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La haiisi(‘ine A'ainpa^nc dc foiiillo^ a -Miin'l-cl-la'ida rt a l!a^->liainia a

dufc dll :2<) mars an Ifi jaillrl llldl. Almi ami. M. (irmuc-' (dn'iiid. dii (dami.

m'n pretd cotte aiimk' micorr smi trds d(‘vum‘ coiicoiirs. .Ii' limi^ a I mi rmiim-

cdor ici. Je Fais da meme puur les aul:uritl•^ ijLii. >ur idari.-, mit i.u iliti' 1 arcdiii-

plisseniont de ma mission; a Beyrouth notamvmmt le direetmir d\i Servin' di'"

antiipiiles. M. Seyriii', ainsi quo le general de Bigault du Fiiaiiriil. comman-

dant snperieitr de> troiqies du Levant, puis a Laltaqiiii- le goiivmin'nr.

.M. Sehiertler. M. Cahoiir, direetmir des att'aires inti'nieures de I'ldal. M. Bailili

el Klia/.eii. direeleur des travaiiv [)uldie>. le coinmaiidaiil de (iadmiilal. coni-

maiidaiil (^arme^. le> (d'ticier> du Seiaice de." reimeigiimiimd-'. coiiimaiidanl

Delattre et ea[iitaiue .May.

Grace aux snl)\ milions accordee^ |>ar 1 .\cademie dc' lii-criplioii". le I .(in"eil

dO" iMusi'Cs Aationaiix. le .Miiiislere de 1 limti uermii [nililiqne id le gon\ erne-

men t de Lattaquie. la main-d’ieiiN re a [ui etre porlee cetle amiee a 2.i( i liomiiii''.

Le mouvement de terre a ide coimideralde. le- olmervalimi' andieidogiipie'- el

les truiivaille" iiomlireuses.

.V .Minet-el-Beida, an hord de la haie qiii emmliliie raueimi pnri. le- Imiille-

|ir(qirement diles d('duilerent daii" le- premier- jmir- d’a\ril. I.miee- an cmii-

meiicemmil par dc" lenqiele- el le- pliiie,- d im lii\er -e prolmmeani mihe

'* Ce rap[iiu't a etc In, li' P crtoljrc I'.'.il,

(levant l'.\ca(l('‘mi(' (l(‘s lii.-cciiilioii? cl IlcUc'-

LcUre". II fait -uiU' au.x rappci'l- 'Ui' Ic- 'Iciix

prcini('res (.•arapagiie^ dc I'cnillc-. cl. .Svr/.i,

l'.l-2!»,p.d8,'im07clXll. I'ldl.r. 1-1 1. Saimlilic.i-

lien no veui circ (]u'iiii(' I'l-i'c dc dale. I a

iii'-cri]aioii iir-taillc'c (tc- lixiill'". cl ! cUidc dc-

I I'ou vailtc- -oiil rc-ci'\cc- |ioni' uii li'.ivail

ullca’ieiir ([iic je ^l|(’p,l^ cii cnllai'ci'.dicii avee

.M ii. laiciK-t.

Svnn — xni.
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SYRIA

ine^iire. elles progiv-'Si'Toiit nijiidoinent nialgiv eela. Xous avons oxploiv It^

terrain sitiie iinmtHliatement a l uiiest ties grand(“s tniiibes et des eonstriietion';

adjacentes truuvee.-; on 1020 et I’an dernier. Le terrain t'nt ouvert par de^

trancliees paralleled; larges do ti a 8 m. et de-;eendant jrixpi au sol vierge de

evaie senonienne (jtie nous atteigniua'. suivant les endroits entre 2 m. 011

et 4 ni. (tig. 1).

Touto' les cunches dn sol areheologique superposees a la eraie a partii- di*

(t in. 60 et jusqu'a 4 ni. dg

prol’ondeur etaient liOei

lenient fareit'S de

intentionnels eoinnn

rencontres les anin'e

eedentes autour des ui

toinbes. .Mais il> ei

eette fois bien plus vai.

Res pins simples eon-'i'-

taieiit en qaelques ciilot" de

jarres renverses et enterre'

aecompagnes d'nn inorlier

de basalte, de poids en

piern'. de grains de eollier.

de loui'des seories eiqtriipu''

Ti,;. 1. — Dr'x.i^ceinenl «1( S rnn-lru'

n

. i i-

par tr.iiicliec'' par.illi k?. lin^(its ioiltu H-

laires de ploinb. D’autn's se

eoinposaient de vases iatael'; d(> I’abriealioa indigene on de fort beaav S[ieci-

lueiis de ei'raiaiqae peiate importee : aondirenx rb\ tons zoomoiqilies (poisMia.

iete de clieval, identiipiis anx rb\ ton> d'Knkonii ''M on en forme de cornet aiee

(b’cor an [)onl[ie. I'degaates eoiqie-i riiodieiine.s. enriimx entonnoir ii sniqii'ise

et In dries nneenieinies i[)l. II. J-.’t et tig. .'i-.'ii. Xombreux aussi etaient le>

depots (pii eoateaaient d(‘s arme> on des oulils ea broa/.t'. notamment des

e Elio osl ilo la im'iDo fonii.iliDii (|uc 10^;

f.il.'ii'f' (jiii iHirdoiit I'aiioicu jioi’l don 'oii

Horn .Miiirl-('l-l!oida (Li’in-n^ Liiiu'in. lo porl

biaiir. C.f, 111 >)’; l)i.->'\ii). Tiiiii)i/riii>}tir Ik.s/o-

riqnc do In Svrii' niiiique, p. ll”.

Ri'-M' III ^svi I), /.os (Avilisniidiia prr/tt'lh’-

tiiqiirs, ddit., p. dlS, fifi;. ITS ioi on fa'ioiioo'.

l i-.-KAkV, *•'

' 3.

i-??:-.,

• -
^

dlZIt
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LES FOl'ILLES DE MINET-EL-Bl' IDA ET DE RAS-S1L\M1!A 3

poignards derives du poignard ehypriote a soie. des lioucs du t\pe suiiie-

rien, des haches egyptiennes, des I'aucilles en pafjueL iine grande [lelle a fcii

et des pincettes rappelant I'oiitillage de Tatelier do Tondeur d'Knkonii en

Chypre 3' i, 1 ). Parmi les plus belles tronvailli-s etaient des bagnes en

argent a grand cartouche grave de sphinx on de geni(‘> aih’S (pi. lA. 3 el

XI, 3) et des cylindres en hematite, pierre dure on pati' hleue. avnc drs

sc(?ne3 figur(i>e3 tres A'ari(?es

I pi. XI. 1, sauf le cylindre

a 2 registres du milieu,

et 3). Apartquehfuesexem-

plaires originaux et im-

portes, la plupart sont

executes dans le curi(mx

style composite (:|ni distin-

gue les ceuvres indigenes.

Cos depots etaient tm

I'apport direct avec des dis-

positifs rituels assez com-

pliqinis. notamment des

rrllac isolees on accolei's

les lines aux aulres d'um.'

fa(;on pen laygulii'n'ei tig. 2 ).

La plupart de ces cham-

bndtes, generaleinent deinunie^ d’lndrec'. ('daimit i-ecotn <‘rli's d nne eoueln' de

betou encore intacle dans phisieurs ca.'- qd. I. :!). Apres l a\oir drt'onci'c non>

tronvions au-dessons de grainh's jarres dont on n axail mroui parl'oi-^ ipic la

nioitie snpi'rienre on des vases de taille conranie acconip.iginA de (piekpies

tleches, d’nn [uiignard on de (pndipie^ ontiD en bron/e qd. 1. 3-n. I.'nn de

(•('S dcqiots a fourni phi>ieurs crmdies ordinaires ain>i (jn nn 'Uperbe \a-e en

albiitre ([d. IV, 3i; nn autre contenait NO jarres [losi'es en lignes dan>

un rectangle de murs avec petite mitree en in'erre de taille ipl. III. 3,.

A cote ih'S celiac I'taient aim'Miagds d(‘ nombrenx puits on faux pnit- en par-

iC Ibid., II. -lie), fig. 1»>.
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tie niuii'!' a juiiih on parlic laillr'< liaii" la craia. Siir lOrilice elait [laifoli

po^ea la inuitie supLA-iaiiia' d’uiie praiule jarra on tout ?iin[>laiiiaiit uiia dalle

[data all plen a [lareee d an nu de trui^ trou'
i

pi. Ill, 1 i. Sou\aiit ana eoiiduile

aa [darra oa an ta\aa\ da terra aaita abuatissait a aas jaiit.s . Norn da\(ai>

'•ipaalar apaleaiaat iai plasiiaii' aariaav aairs a liaiapadla \ida oa aoa\arla

d otlraadas aaraniiipia? at ana vasta aitarna araa-aa daa^ la araia at ravataa

d’argila iniparaiiadda. Ella aontanait da noadiroax t'rapiaaiits da [lotaria aoai-

laaaa at la> fraiiila-; sqacdalta? da pla^iaars aiifants iiuavaaa-iia'-. aaiqaa^

ra>las laun.iim troa\as dam aatta

partia da la iKM/rcqiola. (hi a-t lA i-

daiaaiant tenta da li's iataiqa-atar

aoaiina ja-ovauant da ?aaritiaa>, d'au-

lant plus ()u a aoti* (.la aatta aitariu'

'(' dra.'Sail line piarra tronaoniipia.

surt(.‘ da laAxla (.ill d autal a\aa. it .-on

pled, da nombramas lainpas a baa

('iiaora noirai. Non loin da lit 'i' tron-

vtiil tin jadil 'anatnaira (.“iitoiirt' da

I'l... ~ P.irU..- lulLrienri.' dim rlixlon |>c'rit .ni lollt Ull allSalllbla dl' COll-t fnal ioIlS
puul[)e, I'U pl.ii..,* Miiit.'l-'.-l-l;. i<la.

an balla [darra da tailbn 1‘artout. it

rinii'rianr at it Eaxtariaur da- inurs at dan- la- an.iilas avait.'nt ab' antViuis da-

di.qiids ai'raniiqtnas. L'antid. dn t\[ia dit a Coriias. litait rastd didtont dan- la

fi'lhi i[d. Ill, '1'. A -a ba-a nqio-aitnit di'S palat- id tin [loids at. tin [laii [dn.s

loin, [ilu-iaurs baan\ ilixlon- dont run paint inonlra tin [ioul[)a Ira- iialii-

rali-ta du niaillaur -t\la araloi". anaora d autras ornas da podrons at d'nna

tdta da ttinraan an ronda bo--a [tarl’oi- -urinontat* d un oisaau (aoloinbai

|[)1. 1\ . 1-2). I n autal analopna a alt' trouva a abta d'nn [init- at d’tina vtisqua

an [tiarra i [tl. Ill, 1 i.

I na va-ta aomlruation apalainant Ira" -oipnai' at qiii I'aisait [xirtia da loul

un an-ambla da ahtmibras, d autal- it a-aaliar at da puil- aM'c aonvarab' iiiono-

litlia ehargd d’otl'randa- aaraini'iua- ou roriuant iintal it libation avaa, ripolas

([d. 1. 2 at lip. (i) aata trouvaa an nord dti di'pdt aiix SO jarra-. Ella tivail siibi

' Viiir a re -ujat iios obsi'rvatioii' i|i' I an di'niiar, Syria, Xll, I'.I.'O, [)1. MV.



















LES FOUILLES DE MINET-EL-BEIDA ET DE 11AS-S[1AM ItA

iiiie premiere de^truetioii [uir li? teu 1 ueeasiou de Lupudle uiie partie dii

depot dut etre volee on saceagi'e eomrae le ]tronvaieut iioiid)reiises [lerle-^

eii pate de verre muUieolori' (pl.lX, 1 et 3 1 el les aiilrc'; nlijets [ir('‘rieu\

dissemines dans la terre. I'uisellea ete reslilueo. >.emlde-t-il, id. a eidle iicea-

sion. flit retablie a une profondeiir moindre <a eiirieuse eiieeiiite rerlaiij;u-

laire eii ])ierre de taille ii

laipiidle on adjoij^nit alurs

den\ urandi's ciives on forme

d’entonnoir non perce. Elies

llampienl eonime d’l'morme.s

hi'milim's l(‘s anjiles de eidte

sinji’nliere eonstruetion ipl.

V. 1, 2 et i).

A rinleriiMir de eidle en-

eeinte. sun> la eonehe d'in-

cendie et dans la eliamliretle

immediate men I a l'one>l a\ ee

lannelle idle eommimique [lar

line porte. nous retruu\ion>

line partii' dn di'qiijt encore

en [ilace. 11 domie un a[ier(;ii

de.s richesses autrefoi> en-

fouies iei.ll
)
avaitlapki'icnrs

. .
Tj.. I, — Vbm .'i i.liii'i' et < utotmnit niVEomeii'' [M int-'

(Ir VaS(.‘S (U* rnrillc^
,l,.

diverses, en grande partie

du type eonim paries trouvailles d’Enkomi en face de File de Eli\ pre i pi. \ 1. 2i,

notamment un grand nomlire de liilhiU [leinls on graM'->(pl. \ I. I), aiii'i ipie

di‘s vases de falirication locale on dii iiioiii'- n'-gionalc i[»l. \. di. .le >ignale en

particulier dans cet ensemhle une grande Jarre piriforme en terre cuile roii-

geiilre avee anse ;i (drier 'd cl [lan-e orni'c dc >|>irale' pidide^ en Idanc de

* Sur I’lme cst aerc- cui-i- I'aleliiT dn [iri'lielni'iiiui' l'I gailn-

Suii 1111 sigiie eii loriiie de 1. Ler.i'ce 'iir iilncc. rnmaiii de Stra^Iioui'g avia- eelle d'liii'' eiii-

la jaiTi' etait lediiite eu une eeiitaiiie dc qiiaiilaiiie d’anlrc' va'c^ di' la .1 eaiii[iau.M)e ,Je

iiioi’ceau.x. Sa ^econ^liluli(>n a cli- I'aile daii~ remercie M. llnlici'l I nri'er, diieeleiir de ( e
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style tout u fait cretcjis'*' ipl. Vli. i). IMaces ilau> uae masse tl'ossiMiu'Uts ile

luoutou oil nous avons pu ilecomplor les rostes ile iilu? ile lUO aaimaux. le^

vases avaient fortement soulfert de la pi‘es?iun de> tene.- ; eepeudant ima>

ea iM'tirions eiicuiv plus de l-'ilt absolaiuoat iataets et aataat di' legerenuait

endomniages (pi. ^’ll, i et tl). Le nombro total des vases eafouis iei peat lidre

evalue a pia'is d'uu millier.

Parmi eav reposait. entre deav parties de jarres ditterentes specialemeat

assembleos. uiie ([uin/.aiae d’elegaats llacons et vases en albiitre - de foraie

egyptieaae et de graadear diverse. 11s etaient heareu'ement restes iataet'

I [d. \ 111. 1 ). .Yav albatres etaient melangees sept boites a fard eu ivoire. egale-

ment de ty[)e eg\ ptien, dout (luatre ea forme de canard a tide tournee en

arrii‘re. Los cuavercles, a la place des ailes, sont ernes de cercles concentrifjaes

incriisti's de bleu et munis di* deav boutons. L’an sert iioar la prehension et

raatre de pivot autour daquel tourne le coavercle. Les trois aatres boites sont

do forme Imiticalaire a coavercle [dat muni egalemeiit d('dea\ boutons et ornf'

de la rosace traceeaa compasipl, Y 111, >
). Lonime ces ivoires etaimit en partie

teiidilles (d il ant' t.'xtreini' Iragilite nous etioiis obligi's de les sortir eiicort'

('iirobes iluris leai' gangiU' dt' terri'. Li'ur dectipagt' a tde conlii' ii Pari-', anx

soins de .M. .Vmlre. qai les a rends t'n excellent elat. 11 a ndissi egalement ii

coiisolider Uiie bt'lle coui»e a [ded en faience de teiatt' veii-clair, orni'i' de

teailles de lotus stylisit's coalear bran clmcolat, ilu mime di'pdt itig. Si.

>a imitiere et le^ details tb' sa teebnitjue ra[>pi‘lleid bi'aacoup la coa[)e ei;a-

lement a pied, mais plus petite, ain-^i ipie le vase ii (drier (pie iioiis avons troa-

vt's i'l .Minet-el-lteida. en ItH'.l' ’'.
|)(‘s pieces (oialogaes oa fort semldables oat

etc decoavertt'-' aas^i ,( Lnkomi en Llnpre. comme jdti [ni m’t'ii con\aincre

place . C est de lii sails doale qii'elles mat parveniies it llas-Shamra.

nous voulions e\(dare la possibilitt' d’ane fabricatimi s\rienne Cette

sans (pie

derniere

mdSff el M. I’ritnidi-; liniL-kew, 1 Imiiili' res-

taurateur, lie leiir aiiualile coiienurs.

Four le (lerur veil' .\. Kvaiis, The Ihilnce

oj Minos, vol. 1, fig. l<l-2: pour la forine It, Duh-
saiul, Civilisiitions iirchelleniqiies, •i" ed.,

fig. a 18

- Si.x vases du indme type gisiienl parmi
la eiramiiiue en dehors de lajarri; (pi Vll, 2.

el a .

Voir nntre premier rapport, Syrin, X,
Fl'i'.l, pi. I.ll, fig. l, 6.

Voir ma notedaus Syrin, XU, 11131, p. (i.X.

1'' I'.u tout eas cela me parait plus vraisem-

hlalde (|U(.‘ d admetlre qu'elles vicnnenl

flKgypte oi'i I’ou a trouvi- egalement des

faiences imilaut des vases a etrier mvciuiens,
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me semble vraisemblable pour les deux belles olives plan-eonvexe eu pate

bleue pertorees dans le sens de la longueur qiii gisaient parini les vases

du meme depot (pi. V, 3 et .3). L’une iigure en creux une divinite maseu-

line debout ooiftee d une haute tiare ornee par devaid de I’liraeus (pii ra[»pelle

la couronne blanche de la Haute Egypte. De eette tiare semble pendre prosque

jusqu a terre un ruban ou fanon. De sa main gauche la divinite avanee un

boLiclier. son bras

droit est leve dans un

geste menaeant. Dans

le champ, a gauche de

la divinile. le signe

egyptien d(' la vie, en

avaut l uraeus et en

dessous le signe hie-

roghqiliique du col-

lier symi)olisarit le

dieu Seth'*'. 11 s'agit

done ici sans doute

de la meme divinite

d 0 n t nous a v o n s

trouve en 1 029. a .Mi-

net-el-Beida, la sta-

tuette de bronze rc-

haussee d’or et d’ar-

gent. anj(»nr(rimi an Louvre, et ([ue je suis Itmte d'appeler Reshet'-'. La divinite

feminine, tiguree debout entre deux grands uraeus sur la dtuixieme oliv('. est

sans doute la paredre du dieu. Son front est orin* de Luraeus. elle porte une

Fir.. 5. — ae \,i^c eu IVjrine Ue tetc grotesque \tvpo a'F.nkonii.

cliypre) et idoles feimuiiiC' peiiilc., de tjpo lUyreuieii. M mel-el-ISeuia.

of. D. Fim.mi'.n, Die Kreliscit-Myheniscite Ktil-

litr, p. ‘207. et II. R. IIvi.i., The eivilisiilion of

Greece in the bron:e aije, p. 221, fig. 28S.

O' La preseiiee do ee signe stir eette repre-

sentation du dieu Reslief (qu'on pent assimi-

ler au Southek ou Seth des Egyptieus, ef.

L. II. Vim;i ^ r, Le Ihinl cnnnneen et sn pnredre,

tteviie Bihliqne, 1928, p. :il2i touruit un argu-

ment nouveau en favour de sa signification

conime syinlmle de Seth
,

soutenue par

lirugseli. Settle, MM. Moret et Moutet et miseen

doute parCi.viiuiM ii. Kijyptinn (ininiinnr.p. 78.

O' Syrin. X, 192 L p, 2S9 et pt. Ull. et

Syria, XII. 1931. p. 13,

i" L'uraeus a g.iuehe porte la eouroune de

la Itasse Kgypte.
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lon^'iic rube ({in lais?e la poitrine a mi el tienl ile sa gauehe le signe ile la vie.

de-^sou^ le lueiiie luerugh pile.

Dans la partie superieiire du di'-pi'd 2td ([ui [iia’eseiile le^ traia'' d line des-

truction viol.'nte. g'isait un petit luasipie humain en ['aieace i [d, A 111. Par

.suite de la mutilation du nez et a canse de ses levres cliarnues on pourrait

eroii'e i[u’il repri'sente un uegre. .V rexauiiiier de pres on constate ipie ees

caracteres .se retrouvent identiipies sur les tetes iV'iniiiines des rh\loiis en

faience d'Eiikoini Ce sont les meines grosses levres. les memes yeu\

evurbites et la meine maniere de trailer les sourcils et les chev euxen bourrelet

strie encadrant le visage, .le crois meine [loiivoir reeonnaitre ilans le inas(pie

de dlinet-el-Reida une re[»lique de la tete feininine qui oriie b' I’aineux vase tni

faience trouve par le docteur Andrae dans la capitale assyrienne a Assour (dans

une cuLiehe (ju'il datt‘ des \iv-\in ' s. i et doiit rorigine chypriute a etc reeunnue

[lar U. Hall <' II est vraisomblalde qiu.* coproduit de Salaniis i Enlvomi') a I'de

transporti" a Ras-Shamra et de la emporti- a Alep eten Assyrie > 1
, disait. .Al. Rene

Diissaud dans sa note additiunnelle ii uotre rajiport de 1020 i'
. Pour ces rela-

tions cominerciab'.s enire ('di\iire et r.\ss\i-ie nn Ras-Sliamra reeounues [lai- le

savant conservateiir. pcut-on deiuander eunliiunation plus houreuse ipie celli'

a[qiurt(''e [lar le masque de faience trouve cette annee ;i .Minet-el-Beida ?

Tout an fond de Ibnieeiiile. mi ils avaient eclnqipi'- a la destruction el ii la

spoliation du dcqidt. iimis ndrouvions plu.sieiir.s [lendentifs en or de diverses

formes munis d'anuelets de suspension, ils niontrenl la deessi.' nue diqiuis sa

st\li'ation la jilus siiiqdiste ius([ii ,i sa re[iri‘S(‘nla tioii naturaliste ([d. IX. 1 i,

Sur l ull d eiix (dl(‘ csl tiguri'c deboul [losi'c sur un lion a l iqiaule duqnel les

polls formeiit une sorte de rosace en I'doile. Pe memie signe se trouve aiissi

et au iin'mie eudroit sur le lion du biis-iadiid’ di‘ ISeisan attrituK' an niveau de

'riioulmes 111 el il 1 'art inibumien i'*'.
II sc reiieoiilre bien plus lard e ncoi'c dans

I’art a's\rien 1 Mil ' s, 1 sUl' 1(_'S lioii^ 1 i -Vi-slan- I'asli ’ Ornee de la eoill'ure

e nrNh. Dls'O l>. 1 .irilis'il I'lii.s iin'hi'llf- v.itciir au llrili'li Musi'iim. lUli NS |•(l!l|OI'llI'lll

-1 ed.. fi,L'. ITT. I'MI. 1!. 11 \ 1 .],. I'/iri- a\cc cclles (ill luasquc ilc M'mcl-i i-IIeiila.

U.^iiliun 'if Ill l:r'jn:i- A'jf. p 2'il. 1
' SvrUi, X, l!i2'),

(
1 . 'ills.

fiLC -2 IT. ‘ llr. ( 1 . C.ioniNO ,
Miiiuii'l d Archfobiijii'

II. Ii. 11 UL. 1 . .
,
p. -i-JO fii;. ISOll. I.cs urii'iiliile. II. p. l(l4T.

(le la piCia (!' is'iiiir 111 ((III eir aiiiia-
'

(a IN 1 1 N M ,
MlUllll'l

.

111. p. 1 -me iifaut

lili'iiii'iil ronin)iuiii|ii'‘e ~ [lar .M. (lailil, CDiisi-r- I'appi'oi'lii'i' ii'i -aus iIduIc aus' i li'S lii)ii> (le
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LES FOUILLES DE MINET-EL-BEIDA ET DE RAS-SHAMRA 'J

hathoriiiiine, la deesse soiileve dans clia([Lie main iin bouquetin qu’elle saisit

]>az' Jes (juatre pattes reunios'^'. Deux grands serpents, doiit les corps devaieiit

se croiser derriere son dos. se dressent des deux cides de la de(‘sse ; ils seiii-

blent marquer son caractere clithonion ot rap[»arenter a la deesse dite Oadesh

On pense evideminent aussi aux t'ameuses deesses enlacees de serpen 1>

de Cnosse. Mais par opposition a eelles-ci qui sont deeeinmeiit xetues d'nne

lono-ue robe ne laissant

echap[)er du corsage quo leur

poitrine. les deesses de Mi-

net-el-Beida sont toutes nues.

L'artiste a x oulii x'isiblenient

insister snr leur caractere de

deesses lecondes en iiidi-

quant le triangle sexuel. de-

tail qui n’e>t oinis sur auciin

des pendentifs meim' les plus

siinplities. Dans le cham[).

dt‘s points [larfois I'littuires

d’lin cercle de points plus

[)etits designent sans doute

des astres et lamiplacent 1 in-

dication du ciel tigure dillV-

reninit'nt. selon la torninb‘

Fi-.. tC — Alltel j Libatiea ( ’i. .nee riLrole^, en pierre .le l.nll.'

lie Minel-el-lioi.1,1.

cretoise et inycenicnne. snr

I'ivoire de la toinbe 111 au-dessus de la deesM>-niere aux bouqnelin>' a

Zendjirii ( IW hiltite. viv’-xiO s. i qui portent

egaleiueiit sur I'epaiile deux traits eroises eu X

(ef. E. I’orni u, Arl hillite, [it. V, tiq. li"'. P-
^

ot fig ei-i, tit). A ce propos, -\I. G. Gheiiet

me rappelle la rosace qui tigure ausO sur le

front de ohacun des quatre taureaux d'un Ires

eurieux chapiteau conserve au Sdrail deLatta-

quie et quiest antique.

Sur uii aulre peadentif, luutili' eelui-ci.

la deesse saisit les bouqiiotiiis par les pattes

de derriere ot les laisse pondre la tele eu bus

1- A F,oiis. Israi’l. p. .‘il. — M. Mri i

II. /.(iro/iii. p. .11 i. - A GliNpreaii'si le^i'i'pent

joiiait uu I'lMe d.ins le eiilte de 1 age du lu'oii/e.

veir les decuuveides de XI. Ilikaio^ daii^ la

neenqiule de X’oiiiioiis. Iltu.-i. I.nnunii \i’ii’,-. du

.'i deeemlii'e iP.jL

*' Ivlm'. Ill u 11 et F. A. Si 11 \li 1 eu.

/

cei'/'Cs

(/'cpoi/HC iiivi ivi/cii'it’ lrijiiri'< tints In iii'< nijttii’

lie liis-Sli’iinrii. (ii:eti’ ill's Itfiiii I'-Ai'i^. I'lfiO.

It. p. I el Syrin. I'.'ZH. pi. I.VI.

SlRlA. — \II]
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Trois technOiiios ; le i'0]iou'Sl>. le poinpoiiae et la lisohuc out ooucourii a

rovocLition da ci‘s delicats tra\aux d’orfovi-orio antiquo dont I'oriuino >\riumu'

Ilia soinblo iiidiqiide par leurshle ooiupoito avoc preponddranra da rintluaiiao

agyptianna toiitat'ois.

Yous lie devrions pa^^ hi'sitar a rccoimaitre dans cas repivsentations divines

Astarte. dont nous avoirs trouve on 1929 a Minot-cl-Baida une image en or

fort sainblalde ii eote du baau Reslicf rahausse d'or et d’argent (cf. Syria. X.

1920. pi. IV. 2). Ci'penilant le> talrlettes de Ras-Shamra nous reM'dent un

l>autiiaon tras riche avee [dusieiir^ daesses dont les uom;!' id les attrilruts se

ra'^^aiublaul. aouiiuo A^iiaral. Anat. Astarte. de sui te qu il me semble pru-

dent d'ajouruar anaora ridauliliaatiou icouogiaqdiiipie das pandontifs trouvas

aalla anutio.

1‘our I'intaiqiralation da I’aiKiuublo dc catti' trouvaille il convient de rap-

palar ipraucuti ossameul bumain n’y ost apparu. Xous u'avons done pas

allaira ii una (oiuba. a uioins ((u’il no s’agi.''>a d un depot eonlie ii la larri' on

I'avaur d im uioi t at dont nous ratrouvarons peut-atre la caveau plus tard. Dans

aa au'. il '’agirait sau> douta do la tombe d’un personnage laminin da di>tinc-

tiou. prinaa>-;a on pratresM,'. ii an jug'ar par la qnalita et la nombre des

oll'raudas on la [larure. et parure au symbolisme religieux tres net. predomina

il rexalusion da tuuta arme. Cependant. sauf au nord at a rouest. ou j’ai dii

ari-rdor lo' fouillas a to inidras environ da renaeinte. il y a iiau d’aspoir de

t roll ver U'^e/. [)r(.iaba im aaMsiu luiiiM aira.

.X’oublioii-' [la- da remarquar qua dapui> la di'cniivorta das i grandes

lombas an 1 92S-1 92'.> at malgra relaudiia da nos i'ouillas qui aouvraut a

riiaiira aalmdia uiia "ii [larliria da S.OlMt uialras aarri'S environ, dont la moitia

au moiii? fouilli'a axliaii-'lix aiiiaid nous ii’avous Irouve aiiauna nouxidla

'I'qiullura a .Miiial-ai-l!aida, .V la [ilaaa mi noii' a>[)(‘i ions au ranaoiilrar. nous

a\ious dagagf'. au t'-Oln. las -iugiiliara^ mai^ons garuias da immbraux di'qxils

(d [mils dmil la aaraidara volif iia Munbla guari' I'aira da doula id aatfa

aimaa raboiidaiita -I'u-ia da umnaaiix di'qiots. las ra//ur. las >auatuairas ;i rautal

a Of. Syriii. X. I'li'l, p. 11) rt iS.'i. oxcopte on siiniliv.;os, qui ilu reslo

- Kn I'ri'uU !!>.ia iiO' mo.V'Mis [inaiioiors ni‘ ii'uvuieiU rioii ilonno d'inlorossanl.

iiirii' avaiiuit });].' ponuis iraiiiirnl'tinilir nosox- Voir aolio rupport iliiiis .S.vcia, lUll.p. 3.

oiivatiiiiis aii-ilo'Sou^ ilii iiivouu lies tornbo'.
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LIBRAIRIE ORIEXTALISTE PAUL GEUTHXER

Lt‘ present Lexique est ne d'abord du desir de rendre

aceessibles aux noii-spwialistes les travaux des liii-

guistes et des grammairiens.

La iinguistique, science nouvellemeiit constituee,

s'est conslniit sa terniinologie an hasard des decouvertes

et des inspirations, d'oii une grande diversite ct uiie

grande incertitude, de nature a empecher les profanes

lie coiuprendi'e les speciaiistes et parfois les specialistes

eiix-memes de s'entendre exactcinent entre enx.

Get inconvenient s'aggrave du fait que souvent les

meiues termes sont employes, sauf delegeres differences

de forme, dans plusieurs langues avec des sens divers

on memo opposes.

11 en resulte que deux taches s'imposent : d'une part,

delinir avec precision le sens des termes employes,

d’autre part, le fixer dans la mcsiire du possible en vue

d'une unification.

Des efforts notables out ete faits en ce sens depuis un
quart de siecle, soit avec la preoccupation de consti-

tuer une terminologic scientifiqne universelle. soit avec

fidee de I'acililcr dans les ecoles fapprentissagc de la

grammaire.

Ces efforts ne peuvent aboiitir qu’une fois collationne

et mis a jour le materiel de la tenuiuologie actuellement

usitee, et c'est preciseiuenl I'olijet du present Lexique.

Ce Lexique conijirend, ranges alphabeliquement, les

termes franenis les plus communement employes, avec
les indicalions esscntielles relatives ;i leur origine cl

leur histoiro et les diverses aeceptioiis qui leur sont

donnees. Cliaijue terme est accompagne de sa traduction

alleniande (anglaise le cas eclieant) ; les mots allemands
sont rcpris dans un index alphahctique a la lin du
volume.
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Abreviation [Kuizhng].

On euipluie d'nrdinaire ce terine pour designer uue rcductinu
graphique (ainsi etc. pour et caeteru^, en rt“;ervaut le teniie d’abu'-

geuioiit * a ce qui est une reduction rcellc.

Absolu [ASso.'zq].

Qualifie, par opposition a relatif*. ce qui est consiidere cn soi

ou se suilit a soi-iiieine (pr. auloteles. lat.

Lne construction absolue c^l celle dout aucim li'iiue lie Se

rattache orammaticaleinent au reste de la )ihiase ; fr. eu.x repiiti,

tout s endort : le orec a ainsi une construction au genitif absolU,

le latin un ablatif absolu, d'autres lancues un instrumental, un
accusatif... ahsolus. Le nominatif absolu est un tnuuci' auquel
le sujet parlaut u'attriluie an- une fonclion svntaxique.

En phonctiqim, on appelle finale absolue la lin de mot c inri-

dant avec la lin de mernlue.
Les celtistes appellerit flexion absolue cclle c[uc prtseiiteiil en

irlandais k-s verbes simples, par opposition a la Ilexion conloinle''

des verbes eoniposes.

Pour coiuparatif et superiatif al.solus, verbe absolu, temps
absolu. cf. chacun de ces mots.

Absolutif [.'ikadiikc].

Sc dit qnebquclois d un ternie de la ]>liiase exclu du cumplexe
svntaxique ampiel le rattaciiciii le sens et !a erammaire : ectre

ami, je I'ai vu hier.

On a]ipelle en Sanscrit adverbe absolutif celni qui, forme de
Paccusatif dun nom verbal ''type du latin statim;, pent eti'c

cunsidere comrne la fixation d une coiistruelion absolue.

Dans le svsteme de la coujueaison iudo-iranienue, le mode
absolutif cst une sorle de ci'roiidil invariable.

Absorption [J. iisorptim,].

Suppression d un elemeut vocalique suit par disparition totale

(svncojie *
i. suit par passage a la lonciiou eonsonaiilic(ue isani-

juasaraua * u

Abstrait [.Ikn-///,/].

Par oppo.sition aux eoui'rets’', om .ipjielle UOmS abstraits

ceux qui dt'siiinent des notuius et uoii des etres ou des olijets
;

anisi blanclieui'. pdie.

Xb'i'be alistiail ; cf. ^ ciPc.

Acatalecte ou Acataleetique l-\Lii<i!rJ,tisJi\.

Vers ou membre metiiqiic coinplct, par opposition a ceux qui

dams certaines conditions peuvent etre ecourtes par le ]dienomene

de la catalexe*.
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('lU’ui'O (k'hoiit et lu curioiiSL' CMicciiilc avoc sou riclio conteiiii iluiit nrni< vciion^

di' parlor. 11 iiio, .soml)le do plus oil plus quo la iidcropcdo do .Miuot-id-llidda

elait on iiidiiie temps iiii lieu do oiilte. Ce ii'est eii tuut o.is ]ias uno lu'crupolo

ordinaire. La eoiistriicliou tres soigncm et la rirhe^se dos tomheaiiv (pi ello

coutient, des(piels nous a^ous ddja ra[»pruelu'‘ los loudios ruxalos do Zator

Fa[»oura eii Crdto, perinidtoul de cruire (|uc dt's pcr^ouua^os lids iuqinrt.iuls.

dos prineos on des rods do Ras-Sliamra y avaiimt old (mterrds. Or. l un sail qii a

Fk.. 7. — Parlic >npericure d’mi ^nuid \a^c uil d<“ Mim l-el-l’eida lU luxaillc i'"K\o

cotte epoqiie les rnis uriouitaux. qui (overyaieiil on luduiie temps lo pomidr

toMiipurel et spirituol. otaioiit a la lois rois et praiid-prdlre.s. A[ud^ lour iiinrl

ils tureiit divinises, si uidiiio ils u (‘laionl pa." o'on"iildrd" o'onimo diou\ di' lour

vivant deja. Uioii d’etoimaul a co quo liuir toiulio IVil de\onuo li‘ ooiitro d un

lieu do culte et ijiie leur eaveau t'uudiaire oiit dtd surinoutd d’uii "aucluairo ‘

et outoure de tuuto uiu' si'u'ie do coustruolioii" vuli\ os. E'ddaii ioi ijiio doxaioid

avoir lieu les cduvnionies au\ auio" oles nturl.s. « au\ rojdiaiin ». dont [miIouI

justenient les taldettes de Kas-t'liamra. ed'reiuoiiies duraiit soiuonl plu"iour"

e> cc sujet j(‘ rappelli' Ir rOcciit (Iraagc-

iiieat pivs <lu palais Ue Cuos.sr irunu IdiiiIm'

royale avee sanctuaire i temple-tombe) qui.

(I apivs Sir Arlliur Evans, 'vi'vait au ciilli'

poslliunu' ilu priiiL'io viar llhislrtilf’<l

\en's, iij sopti'inliro I'l'll.
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jours ot so n'[iouv('l;iiit a inti'rvalli's ruguliurs

X

oun coiiqucnilrou^ iiiioux

doronavant Ics noinbrouv et {iart'ui> trrs rkdius de[>dts (jui out etc couliL‘> a la

terre tout autour des tombos ot des con.-'Inictions adjaoentos. Daiis la dornb'ro

oampagno. nous on avons trouvb plus do iOO. Qu uiio partio do cos (b'pot^.

uotauuiioiit cou\ (jui a\aiout

bid enfouis assoz loin do loin-

bos, dau> ou [U'os d('> potils

saiictuaires di'gagcs cidtc

aunco. so rattacliaiiuit pout-

ctro luoiiis aux cullto dos

princes dcruiik (pi’ii d .lutrcs

idbos religiousos. cola e?l

parfaitoiuent possible. Jai

ros[Hjir (pie nos fouilles fu-

tures nous fouriiironl des

('claircisseinents a co siijel.

J)(i*s maiiitenant. ct'poudant,

il eonvient d’envi?ager la

possibilib’ d un rapport a .Mi-

not-el-Beida ontro le oulte des

inorts et cidui do la I'ertiliti'.

Kn ell'et. un grand noiubre

des depots dbgagi'S. notani-

inent ceux avoc conduits eu

pierre ou on terre cuiteabou-

I XL. . S. — (.ircindtj cuupx* dx- l.a'eiice du dx-pdt .’t I'eixctdixte. tl.-’Sailt parloiS a UU pUlk TtU

a un faux puits, loijuol tn's

soinent contenait ([uebpies vases iutentionrndleinent ord'ouis, rii-poudent exaete-

inent au procinb* niagiipie [»our faire pousser b-s pUintes dont une des tablettes

do Ka:^-Stlanlra nous duuno la foriuule. .M. Virolloaud la traduit coniine suit ;

« Meh dans la terre des pet-; [liiliiin. \ lU'se jiisiju’au coair ( litti'rabMiient jus-

(pi'au foie) de la terre ](' aim ien tn'du-eu shclrm, sorle d’olfraude iiial (b'leriuiiu'o

c Cdxi'.r.KL, ViHoLLCACD, Le derhijij'rement des lahlettes aliduibeliques de Ras-Shamrn, Syria,

1'J31, p. -li.
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ju'ija’ici et qui doit etre une ollVanJe liquide. elaiit dounc le vei’bo employe ;

ver-er, lihure'). Verse jnsqu'au eonir I foie') des champs Wn bdd » (mot nouveau,

d'ori-iue nou-semiti([ue sans doute. el designaiit, vu son paralh'disme avec s/za.

uue autre ott'rande lizpiide).

COTtoumL . -'. A ,.
-

.
-

MSslCHMUA "
, :

'

tUMO j' .

' '

j*

1), _ lUiolo-raphie aa plau du toll do lUs-Shamra, lo\d Spassof, p^latorap^ lUdl.

ties deux operations — on cette doulde operation — observe iNI. Virolleaud.

devaiimt avoir pour ell'et de hater la pousse lies plautes. car it y a enMiilt' ;

« Si tu fais cela. ton arbre (collectit [lOur tes arbres) sera avec moi. c est-a-

dire sans doute :
je prends tes arbres sous ma pndection. ..

Quant a la date a appliquer aux nouvelles trouvailles de Mimd-el-Beida. uu

exameumeme superticiel de la poterie de type chypriide et mycenien. des

albatres et des bronzes, peruiet de recouuaitre qu’elles aiqiartieunent, a part
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i[uelqui*' [iu'm'Os pout-rtn' plus ancioiino^ cric-niY'. au\ N;v'-xiir 'iacli'^ a\aiit iintn'

are. Mais ii cst-il [ta^ po>?il>lc d arri\er a uiie plu'< ^ftinila [acci'iiMi rlii'iiiiuld-

^i(pu‘ ? Si iKiiis lie n'qioniloiis jia" par rat’tiriiiati\ c ila? niaiiiteiiaiit. ilii iiiuiii'

pouvoiis-uuus indiquer dajii element-' pour la disru^^-ioii dii pruldimia.

Xoii^ ,ivons. ('ll I'tl'et. [m etahlir crlle .luiu'o aM-e ei-rlitiidc. ipie la iiacrupdlf

de Miuet-el-Beida avail subi uiie premiere de\ a-^tatiuii et qu’eUe a\ait eoiilimie

[lar la .-'Uita a atre ulili'ee uu cartam temp'. [laut-ali’e moiii' aiMiima uaarop(.)l(‘

ijue eomme lieu de aulte. Xo> eon.->tatatiou? a ee ^-ujet parai-i'^eiit turmellas :

loutes le-- euustrueliuu' qui jadi^ de\aiaut di-pa-Nar la xd priAeutaul le- traaa.-'

dim tiirt iiieaiidie id d uiia da^truelinu '\ >triiiiLliqua ; lo' aavaaux avaiaiit

ala ^ udes et devalix.'S. las (:i^-;ameul^ bri-a' at abaudi.mur'-' dau> b' plu> ur.iiid

da-^ordra. L aiiaeiiitc di'-iumai- ri-tle amu'-a a\ail (da ibdruite aii-'i ; la^ piarra-

sont roLijide^ et eu partie lUtnue caleiuees par le feu ; mie apai'se eoiielie da

aaiidri'S daiis lasqiialb'S ui-aiaid dc' role" da bijiMix an nr id arpaiil didiirmiA

[lar la violan.ce dii leu. euuvra 1 iutaj-ieur de I’anaainta a\ant liauraii'ament

[iriXarva la parlia da xm riaUa aoulaiiii ui-aiil aii-da'-nu'. Puis reiieaiula a idi'

rataile exaidamaiit -ur la [dan da raui.di.'nm*. riiai^ a mi niidra plu' bant id

iiiunie a "(.'s aii^las da- aurieiisa' i.-ina' an loiiiia d’anlonnuii' farina ijni ib'qias-

saiallt [HMlt-atre jadi- la -ol [inlir raaavidr la> lili.ltinli'. La juiir oil Iimi'

[luiirrori' daaidar ii ([ual i'‘VaUamaul da 1 bisloire da lla'->li:inira sa rattaidia la

[iraniiin-a da-'lraaliiiu da -a n('‘ai-(.)[Mda rn\ala. il ^ara [ms-ibla da [ind'i'-ar la

data das trouvaillas de .Minat-al-llaida eu distinguant lasqindlas sniit aiita-

riaiiras id las([uidlas [lo^tid-iaurav d aa| ('wdiaiuanl. La qui ast eertaiu. dds

maiutaiiaut. c'a-'l qua lu md-nqiola a ab' abaiidoiiiiidj di's la xm sii'cla : auaiiii

vixtiga da I'age du far u’\ a lidi- raauailliL'.

La [iriuai[ial alloid da la mis-inii,

Has-''liamra. .1 ai taiiu. avaut qua la>

^ Oualqiies-uns iles la; racaiil-?

(le XIlllet-el-Beilla 'I'mhlrllt ininoileel |i' slvle

L'aoinr'l I'iijae. vdir par exaiiipl.-. Mu;, 7, a ['ap-

proahi.T iln vu'e de Taaiuiak. piiMlie ilaii'

K. l)ij"\Ll). //iv/M'U/dii.yK, -J'-

I'ig. dl't et aellii de ( .d/,er, el. M.ai .xU'ilii, t. li,

ralla annf'a anan|-a. a [inrta sur la |a|| da

- fumllas iLaii modifient La-[ia(d. a faira

p. IM^. La deem- au piii'ion dau; iiue ini'tupe

aiiaadn'e pur des traiU dn.it; et (iiidiiie; e;t

anauu (leja a Sine If, eiimiii,' \i. ];; PoUi,.,. ^
Lien voiilii me le faire i'eni!in|ner lal, i.iirji.

1ms. .1,1/. Louvre, I eh, pi |, u, ainsi

ri.AAU, ], I'lg. -J !,!).
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elahlii- par uii geomrtre experimente un leA'e pivcis do reininonce ot ilo ses

environs innnediats, travail qni a ete acliove avec sueces par M. Spassot.

attaclie tempuraire ii la mission'*'. Nous donnons dig. 0) une pliotograplue tre^

rodnite do ce plan, la partio dii tell actuelloment fonillec* jas(ju'aii 2" idveau ost

indiquee en hachnre. Le dianiotro S.-A. du tell esl de liUit iii., sondiainodro

111 .
— I lUoveiiiBnt 1.1 ’luir i^r-invle Uble de pi'-rre tri'-.inl a la ba>c du 1 imcau et .ui-dc-vu'^

de la u-'‘croi>olo du 2 imeaii do na<->h.imr.t.

K.-O. do .")8n m.. sa snportioii' d(> itfid.nod mq. ou d(' dll lia. onviron. Sa toriiio

i^oneral(' S(' rajtprooho d im trapo/.o. Eos ronq)arh lonronaA aii\ angles d'lin-

vragos inqu)rtaid-< so distingnont ein-nre lodlomonl sur lo toiaain a la pori-

[)hori(' Aord. Xos I'ouillos md attaqud roxirdmilo \.-E. dn loll. \or> I'lMidroil

oil il attoint nno altitndi' do ilO m. an-do-i-ns do la morel ili' 22 m. aii-do-su-

du niveau dn terrain einironnant.

V ,ro r(‘ni('rcio ici tout iiartiriili''n'nii'iil M I'.aaih .! Klia/.‘ii, dir, •flour il,--; Tra\.ni\ |iuldii’^

puiir <,111 aimablt' concuir'i
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M. DussauJ ayant insisti* sar ropportunite d’explorei- tout spccialement

cette anneele 2'^ niveau Jont I'etude est decisive, en elfet. pouretablir la chro-

nologie des couches superieures dii tell, j'ai su.speudu pruvisoireiuent la suite

du degagement du temple pourinstallei' un vaste chautier dans le terrain uu

I’an dernier nous avions recueilli les premiers documents anterieurs au

\iv"' siecle (^pl. XV. 3 ). Sur tuiite retendue de notre excavation, longue de 100 m.,

large de 60. la stratigraphic reconnue en 1930 a pu etre verifiee et contirmee.

Dans la couche superieure. jusqu a I m. .'10 de protondeur maxima, nous trou-

vions des depots analogues a ceiiv de .Minet-el-Beida coiU[io?es de vases, ici

cependant moins riches et moins varies, de mortiers et de poids en pierre ou

de quelques bronzes
(
pi. X. 1. la piece du milieu'). Dans la meme couche j-e

reiicontrent des inst.dlatious ritindles ( va'^ipie-^. cuves. tables de pierre) (pii sont

peut-etre en ladation avec le temple voisin du xiv siecle (fig. 10). Plus bas la

terre devient jauuutre. ties tassee et prcsijue >terile. Cette strate separe la

couche sui»erieure du tell, ou I'-'' niveau, du 2'' niveau. Le 2'' niveau ii I'endroit

de nos foLiilles actuelb'sest occupe par une antique necropole ou des sepultures

s’etagent a dill'erentes hauteurs depuis 2 m. jusqu'ii to m. de prul'oudmir el

davautage. indice d'une longue utilisation ([d. XVII). Dans les couches siqie-

rieures gisenl les si'quiltures individuelles uu les inhumations de 2 ii 3 corps

av(‘c uu mobili('r reduit ( tig. I I ). Plus bas apparais>enl de vei itables cliar-

niers. tosses prutmides a orifice borde de grossi's dalles etrimqilies d une teri'i'

a baspect de cendre grise ou nuiratre (pi. XV. li. Les corps. accom[iagnes de

leur mobilier funeraire, y etaieut (‘ntas>es. tanlOl sans ordre apparent. tantOt

[lar lits superposes separes [»ar des couches steriles. L'une d(‘ ces fosses conte-

nait plus de 40 iiidividus; nous Lavons fouillee jusqu'ii 10 m. de protondeur

sails alteindre encore le fond.

L’elemeiit dominant du mobilier funeraire e>t la (a'u’amiipie, ciqaMidant le

bolchypriote classiquequi caraclerise le premier niveau de Has-.^bamra fail ici

completemeiit defaut. Les 1} [)es apjiai lieunent ii la (a'ramique dili' caiiaiii'emie

de la [iremien' moitie du I Imnilleiiaire dont Laire de dis[iersioii passait jus-

qu ici pour embrasser la Palestine et la region libaiiaise. inai> que nous voyon>

sV‘tendre mainlenant jusiiii'a la S\rie du .\. A eu\ s(‘ joignent ipiidipies vases

Cf. noire rapport de lO Ji), Syrin, XU, 19H1, |i, 8 et -^uiv.
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ini[Hirt(A ilo Elnjin^ au Moyen Bioii/a ijd. XII. -

1 ). .la mu- la lii;iire 12

(le ees poterii". de''-'iu> di* M. Geurgas Eliejjet,

d aulrc' 'niil doniies sur la [ilaiicha \[l. < Mi Ir^ alti’ilmaiM au\ m\''-\vi''

avant par rapprochement avec las [Kderie- aiialoo'iia-. (jn fort ?amblaLda^

trouvaes au Idhaii a Ival'ai- lljaria [ira^ da Sidon [pi,|,,s dan< la- toiii-

heaux royanx et le- tomhes privea- aoiilamporaiii^ de la Xll' d\ nastie ; mi

Kh.. 11. — Pt-' '1' ' I'uiu-lic- -cii'i'i iJu ilu )1- MH 1 -..U .!.• ll,i~--h,mii,i

I’alastiiia ii Hath .''hama-h <laii- la aimatiara dii .Mo\aii Hroii/.a '-fo aiiisi ipi'a

Gifoar '

.

Hour pisiil'iar la liiiiila iiilai'iaiii-a da la dale iiidiipiac, ja -iguala la toiiilia

Sd du ciiiialiai'a ipii 11 alait ipi a 2 in. IM da proloiidaiir. Non- au ratirioii- uii

-aai’alM'a du I

N
pa li \ k-us i [d . .Xl . 2 i. ipi i poi'la iiii aa rloiirlia douua ill la iioiii ila

Aura , I'l'pata au>-i daiix ioi- aii dalioi'- dii aa rloiial la . Galui-ai a-[ siir-

Iliouti' duiii'ipia ,lila (d dll latiaha d O-iri- a a<da ihupial nu lll daux I’oi- la

iioiii da ^ X a iiM . ipii 11 (‘sl <au- doiita (pi uiia ahnG i.dioii dii [iri'ai'daiit.

La uom du [ii‘r-ouuaua aiii-i da-ipua aouiiiia roi a-l iiuuil ioiiiu' .-ur da uoiuhraiix

’ lii'iiL Hclli siii‘iiu\~lt. I'ai.l,

1
>.

‘ MvcOi-riR, Gcur. 111. pi. lA-I.Xlll.

(') .\u iiui-ei’ (la llcM-ciilli. iK'ii curort' pu-

l^i!e^‘^ (
loiiiUt'- (uiicur- .

M,)N Ml. /.'rP/"' •'! I I'l

SDO; C\X 1 V; CXLVil, a ;>.

SiRlA- Mil 6
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>carab(’'i's de rejioqne li-nuYb" euBa-'^e-E^vple'- . Eri Pale^lilll‘ aii"i nn

en a sigaale : a Gazer, a Jeriisaleiii. a .MegidJu. ii .lerichu id aillnii'' -
; r asl

' 1,1,1 a;iM,- Iiriuml ~
(I, Will,, Jin ,lu E in

j
n rr r. j,-

ih, Mii~nn ihi Cniri-, p. "I', pi. .\1 ; p. iliS hen. p. T.;! __ Di.m^iiu,, ili.lnry nf I'.ile-.

||| M I'liiiii, Xnijiiiln mill Hal- Inm nml Sirin

.

li”

],i Lwx. i:;.







LES FOUILLES DE MINET-EL-BEIOA ET HE RAS-SHAMilA

ilans Cl- gi-oiipe palestinieri dc-; ^cai-alieos an iiom d' Aiiiai'. tail- cn didiui’s dc

1 Eg\ ptc (la^ signes a. n et v >{iid ti-ds drd'oi'ni(A). (pie jr* rla^'cmi volnii-

tiei'' l(' scaaala'e da Ka^-Sliaiiira . Elii-oniddg'ujueiiient il diiit ap[)aidciiii- a

l axtiTino till do IV'popna ]iy]c>iis. an wi" --ii'ado saos doiito. Peiit-i'di'e davoii'-

lluil> altriliiK'i' Uiio dati' [du-' rcranie einaire a la (Kileric de Li idiiilie !M) ipii ne

gisait ([u’a 2 m. ii) de [not'oudeur et qui. [larmi d’autre.s vases, euiiteiiait la

cnielu' peinto [d. Xll
,

1 . si seiuldalile aii\ cnn lic^ do la toiidie I d(‘ Oaliia " ipie

i\I. Dussaud attribue an XV' sieole

Eluant aiix olijet'; ea brua/o i[iii Iroiivaieiit dans les lundji'-' da iummu

de Kas-Shaiiii’a. ils --c disliagueat aussi aotteiiient dos labjids aaaldgiie> dii

I" aiveaa. ( ie <dat de> luudies d ai iut's dii (\ jie >\ l ieii a « reaidn'> ••

,
[d. \l 1 1. 1.

des pidguai'ds a rivets. ]d. Xlll. -lid (>. de> laiiee> a diaiilb'. pi. XIII. 1 et d.

de^ epiagle-' ii tide eblidee oil realb'e id ;i cid [lerce lUi iiiiiai d iiiie eidlerette.

pi. IX. i et Xlll,. 3. des brucelet> et anaeaiix de jaiube-. bail" la [diijiarl des

tombo' ildiis reeiioilliuas. oauiitre, do grallde'^ laiiie-^ de silex id pbi>ieiii > idi'-

inents de I'aueilles ea ^ilex deiite qui s eiigageaieiit jadi' daii> line iiidaliire

de bois (iiitil [iiiiaitit' ;i euti' des faueilles de bi'()ii/.e -i iioinbri.aises dans le

I"’’ nix eau de Kas-.''bami'a. On vidt ipi an iiixi.'aii le brua/.e iie serxait qu a

la coul'eidinii dos ariiies et des [larnres. 1 uulillage agiieuli.’ idait encore fait

des Jiiatid'iaiix priiuitit's ipi oii utilisait depui- l epnque nei.ditbiqiie '
.

Les coLK lies int'erieures du 2'-' niveau de Ha.s-.'^hainra sej’aient dnui' eonlein-

jioraines do'' XIL et XllL' dsiiastio'. egyptieimes. suit ea eliilTies d(‘S x\'. \iv.

x\ III' (d wii' siecles avant J.-l... les ooiuchos superieui'es de 1 epoque des

ll\ksu> cl des debuts de la X\ lib' dxuastie, X oubliuus pas ipic amis possi'aloiis

iin utile (cniiuiiis' pO't i//o'/a pour la duree du eiiucticre iiistalle dans le 2' nixeau

dans le tail qii'il idait tir'sall'ei to loi'sipi on a eonstruit stir sou eaqdaeeuieat le

(V ill] DC nias-'i's, [ f‘.' I’/ieii’ii '/ f'/-

MishnJ,’, Synn. UeiT, fii:. A el pi. 'Ill, XI-

2, Iii^i Ul^svud, I l/i.M-rrii/eeis 'iir hi

rrriiiniiiiw '0/ //' .s'lvva. Ml'i>s,

p. I.

' I'eiir la I'niaiie lie n-s iiioiitiie'S veil- !.'

trouvaillrs etryiilieniu’s, rf Fi, 1’, uai , /''i/nei,

Guroh el Ildiri’rn. Yoii a ce siijet aussi las

ai’tirles ||(> M, 0. Chciiet, iluiis le I'.iilh-liit de

I't Sneiide /av/ii.s/iif/i/in’ //•(/a HIM', d'el 1 n ^
l

et M.

• La, iii'i il poiivait a vaiila.seioeuu-al rem-

Jilaei-r le iiietal, I'oiilillaae priniilif ~', sl eiui-

serve ihiii' ees piax-' li Oi'ieiit ju.s,ju'a iiO' joui-N

par e.xeiiipli- les traujeaux di- Imis miiniv a,-

lames de >ile.v pour li.itire le pie cm haelier

la p.iille utilises encore ecuir.iminent en S\ric‘

et cl.iii^ loiil 1 Orient.
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r'aiictuairo. JOpendanre' et la InldiiRheque (lc> xv ft xiv® siorle?. A catte

ncca>i(ill [)lll''ii‘lU'-- liilllbi'-. oaf etc detl-llilc'. on coiipee-- par le-- tl'aiicliei''

creiisee' [imir as'caii' le~ rondation-^ de^ aouvelle' ena-tnadioa'. t tr. Ii'' I'uuil-

leuiN .sVdaieat paurtaat danae lii peiae di? ra-"-eaililer les u-^-eaa'at'- nii> aa joar

et de Ic' |t'‘ea^lluila e(d<’‘ a\ er [e^ l•l‘'^te^'• da aiohilier taaiTaire. ci' ijai didaoatre

une certaine atteatioa piea^e et lo re-^pecd d'ane tradition aoa earore eoiaplete-

aanit interiuaipia' “
.

(Jaaat .i la Haute -^a[ii’‘rieare de-> date> aeqai->e> pmu’ le 2' aivean de Ka'-

Sliamra. le x\' ^iei le. une ileenaverte. egalctjieat de Cette annee. noa> ea

apporte ici la plu? lieareu>i‘ cualiraiation. (2'e~t eelle di- la 'tataette

ep\ [itieiaie ea Ha'alti' [)oli i] aae I'eaaae a^^i'C iliant. act. 0 ai. 3.ji.

Le" epaulc' et la tefe niaai|aeat ipl. XI\ . 1 i. aa violent coup les a^ant

ani'ieaaeiar'ut fait \oler ea (.‘elal>. aadilaliija intenliuaidle ?an.s duute.
*

Nuus .ivoii' retiuase plii'-iear'. frauiaeat^ a (padijui' distance de la

tt >tatnetle. ileureu^cnaeat 1 iu'eriptiria 'Ur le sock*, deux I’ois repetee le

Ion;.: de> piiak, e-t re>.|ee adaete < lii;'. l;!). lille non- appreiid. d’a[ire>

Uhl' leelare i[ue je di)!- ail [•ro^e^>eur k. Moatet. ipa- la -laluetle

c't I 'dlkie de la [a'iai;e:?-e ru\aie d |-,g\ple iJa laua ile Hlinouiait Notr

,, , , I ledj, ' a la ladle eouroaae . dual le toad mm a a (de trou\ i'‘ ave(; eelui de

la [)riii(;e-"i‘ lla [lar de .\loi-pMa dans 1 inieeiate de la [»\ raaiidi' d’Aaii'-

aeaihat 11, a iJaladiour *
. Cluiouaiit de\iid la I'eaaae dii pliaraou Seauu>rit II

d(> la Xll' ilMia-'lie, leipad reiiuaif de lOti:! a 1SS7 >aivaid la ehronolu^ie euurlin

l)('eunverte daiiN aae eoiadie dii 2' niveau, la 'taluidH* de (dinoiiaiit eoidiriae

la date saperieiire a laipadle aou-' avuas aliouli [mjui’ ee niveau d apik-iH's indi-

(•atioii' andu'iduaiipie'. raid eoaiiae la priaec'-'e Ita ijiii a\ail d('“di(‘ an '-aar-

luaire rle I’ani ieiiae H'diia le --[)laa\ ndroiixe par .M. da .\le>ail a Mi.sla ik '

' .

Chaouiait dut uil'rir .mui iiaaue an temple de Ka^-Sliaaa'a. [Muil-i'dre ea

ree(iaaai"aaee de I'aide (pi'uae diviaite de ee temple liii a\,dl a[)porti'‘e dan>

um‘ maladie mi en aae auli’e (dreoimtaace ' Kn t(.ml ea-- e(dte idl'rande

e Vuir u re -diet un- eleervaiioii' de I'an I. p. 'idl.

dei'iiier. Sv/'i" i'r-'l.ii. 'i
' I'. In; .M >,mi. hi, Syrin, 19-JO,

2 J 111 Miini.w J •iiiillc^ ii U ill' hniir en p 1 '.

p. ."i-'i.
'' A. -Mmiii i, /le-, Chins ml r Einpires.

' IUmuGxi ni i i I; . /.e Z/ee/' ,/e,
/'u/, </ '/,/v/,/e, p. .laS.
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prouve en quelle estiine ce lieu saint etait tenu par la cour pliaraonique de

la All'’ (hnastie (d peiinel. d’autre part, d'adiiiettre qiie Ras-.^hanira etait

une ville iiiiportante en relations idruites avec 1 Efi'vpte des le dehut du

Ih‘ millenaire.

L'importance du temple de Ras-Stiainra aux epoques un pen plus reeentes

a[)parait d'uui' faeou non inuins lA ideiite du fait ([u'il idait douhle au xiv sieele

1 et p(Mit-('dre (Uicore au xiii') d une iiuportaute hihliothinpie ( t d uni' ecole de

scribes a la inaiiiere des grands sanctuaires orieiitaux. Ees tahletles retrouvees

par nou^ en lh2U et I’an diTiiier a\ aient revele une nouvelle eerilure euneifonne.

alphabetiipie deja.

ainsi que plusieurs

langues juMpi’alors

incunnues '‘d Les

textes dr'couvert'

cette amiee dans le

eliantier s[ieciale-

iiient uri^aiiise dan>

la l•('giuu de la hi-

tdiotlieque et [lour-

\ u lies meilleul•e^

I'i<. U. — Haclio cii bronze a talon dii:ite de Has-Shurnra

(trouvaille i^olee . Environ 12 gr. nat.

('([uipes de ciiercheuo etiui tenii'iit •'Ui \ eille>. a[»paidiennent. a part ipielipies

fragiuents dt' svllahaires et de liiliugues, a la serie des poenies i'‘pique> a

texte MM'i’e dispusi' en plusieurs cidonnes, jnsqu a liuit. sui’ de grandes tahlettes

(pl. \1\ . il). 11s cuni[ileter(int d'uiie facun Ires heiireuse les episodes de et'S

e tun nan les puesie> doiil ([ueli[ue' e\ trails [luhlies di'ja par M . (diaries \ irolleaud.

leur Iraducli'iir. uni |M'rniis d'enlreMiir luule I'inipurlance pour la pliilolugie

seuiitique et 1 liistuire des religions. (_lu puurra s en convaincre de nouveau en

lisaul I'ldude ipie M. \'iiolleaud doiinera a la suite de ee rapport.

d* CnviiLi's ViROLLKvUD. Lei imeriiilinni

llln(''l|'orlnt'i ‘le X. lllda,

J).
aoi. _ Du mi' me, L‘‘ deeluij'reinei,l lies

tiihleltes nlpliiihi’Hiiaes ile l{iis->^hiuiirn. Syriit,

Xtl, I'.UI, [). l.'i cl Uii pue'ue de Rus-Shitinra,

Syri,i. Xli, l'J31, p. 193. — II. Bcui.r, EnL

zlffei'tinii der EeihehrlJ t Infeln run Ftm-Sh'imriT

.

Halle. 1930. — Duor.mi., Premiere traduction

i/e.-. te.rtes pheniciens de Itai-Shainru. Revue

hitdiiine. I’l.il, p. Hi.— Rr.Nt Di;>b\Lii. Breves

reinnniues sur les lublettes tie Ras-Shamn'i,

Syria, Xll, lOll. p. 67. — F. Tiii;re\l-Danc.i>,

\ uealiulaires de Ras-Shainra, Syria, Xll, 19.11,

p. 2-23.
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Plusiours lies tahlottes trouvee-- cette anni'O I'taient prise" dans de petit"

l)loc^ de betoJi provenant d une coJisfnirtiuii demolii*; il [larait queer" taldetir."

ont ete utili^ees a\ee d’aiitre" inateriauv de reeiiqiloi d.iii" de" enn"tiiieliiiii"

idevees postiTieureiiient a ]’exi"tL‘iiee lueiiie de la liihlintheque.

Alix aleiitoms de la Idliliutlieqiie et de ."e." depeiidaiiee" null" a\o^l^ nii" .lu

juur \ui iiuiiibre considerable de id'.ainbre". eoiiluii" et "indei raiu" i jd. \\ . 2i

dont la construction pen soignee eon"tra"te aver le bel apjiareil de la paidie

centrale degagee I'an dernier ''. (1 ajiparait iietteineiit que ecs agraudissinuents

de la construeliou priiiiitivi' uni eti‘ fait" "aii" [dan Idm ain'dii-; lenr di"[io."ition

est fort cOiiiplii[uee et pen reguliere. Le long de^ uiur"de foiidatioii d uiie de ces

chaiiibres reposaient plusieurs pioelie? a douilb' eii bruiue eomiiie celles du

gi'and di'qjot trouve en luai" ii"i''es id Dial C(in"ervee,". It one autre

chainb7-e nous retirions une petite stele votive anepigiapliique ou figure le

signe sulaire a quatre ra\uus pu>e sur une suite d'aiitel i[il. Xl\ . 2). De

travail assez grossier id taillee dans le meiue calcaire gris fuiiei- que ei.dui de la

stele du dieu local a couronne egvptienne et a sandales hittites trouvee eii

IbdO je suppo.se qu elle est conleinporaine de cetle derniere. Daii" uin.' autre

cliaud)i'e I'ucore nous trouvions un vase de terre commune posi' coulre le uiur

de fondation et reinpli jusqu’ati col d’objet" on argent et eu or pour la

plupart fordus. plies ou coupes en \ ue de la refoule on par ."Uile d un bri"

rituel (pi. IX. ;j en ba.s ii droile. X\ L 1). la* conlemi [lesaid pies de 2 kilo"

fdait envidojqji- dans un luorciviu de toile paitielleinent couser\e grace a

1 oxydation. Le tresor se coinposait d objel" eu argent : d un lingol

en forme de barre nqdiid- sur elle-nirme. de plimiems biMcelet", bouclc"

d'oreilles et amielets. de (juidques inorceaux iurorme" qui avaient ide dela-

cbes au idseau el ile deux coiqies. Ln di'qdiant I uiie de ccs coiqie." i celle

\i"ible eu haiit ;i droite sur la (danclie X\ 1. 1). C"! apparue, giavee ,'i I'exte-

rieur contre le bord. une inscription nqu-odiiile ici tigure lb. Dour les curieux

signes de cette inscription encore idugnialique on Irouiera. d ajues .M. Item'

Dussaiiil. quidipies tei mes de coinparaison daiis les courts levies (di\ [iriides du

lb iniili'Uaire groupi's [»ar lui dans ses (Jirili'iiiliniis /;/r7/r//i'//e/ars. 2' I'dit.. p. i2!l.

L or ligurait daiis ce diipot sous forme de [lelites jdaquette" reclangulaii'e" et

u Cf. Syria, XII, Um, pi. Xll.

Cf. -Syria, X. Ifli'J, pi, LX.

*' CL Syria. XH, l!i;il
.

pi. Vlli.







SYRIA, 1932, PI. XVI

I. Partie des objets cn argent deposes dans un vase enloui Jans unc chamhre
a la peripheYie de la Bibliotheque.

(En haul, a droitc recucllc phee portant une inscription),

2. Pendentifs en or letires du menie vase rpai coniLna't le- oivets cn argent

de !a luture preceaieiitc ( env. 2 3 gianj. na:.',

RAS SHAMRA.





LES FOL'ILLES DE MI^ET-EL-BEIDA ET DE RAS-SHAMRA 2;3

(in(liili''i>> (liMit [iln'ii'Ui'. aiiiiiicio a uua ('xlia'-mitL' et (Mi a\anl. prc-

'('ntiMit (!(} Cl' fait iin icillct pour Ja suspension ([il. XVI. 2). Lns objets Ics plus

intii'ressants du vase, enfin. sont trois plaijnettes ile foniic vajiuciiieiit liuinaine.

(l(‘uv (Ml aru'ciit li^iiraut uiie ileossa donl line iniiuiscu!(‘. raiitre a la longue

rube plisstA' ; la trui'iiMae (Mi or otfre la silhoueUe (| uiie diM'Sse nne avi'C

indication dii triangle sexuel ipl. X\ I. ’2 an niilien). Ee.s re[»r('‘seutations.

compariMi's au\ pi'ndi'idifs de .Miuet-i'l-Beida. soul d nn art tniit a lint barbare.

mai> tignriMit saus donfe la iiK'nie di\ inib'. L ensemble ib' eelb' Iroinailb'

ra[(pell(' la grande ccnpie en ai’geid el le vase rernpli d objets dn ]ni''iue metal

egali'iiieiil [dii'S et cou|ii's. d('‘ciin\ I'l ls ban d(‘rnier di'ja daiis d aiitrcs cliainbres

;i la pei'i[diiM'ie de la bibliol lii'(|ue Ees lll'‘s(l|•s eiilonis |•lln'liluaienl des

oll'raiides an teui[ilo ou bieu des caclieltes elablic' an\ tcinjis troubles ijui

mar(|U('M'ent la fin de llas-.''liamra. lls pennetteut de snpposer ipieles batiments

piMi soigiK's /deiii's ;i la [(eriplu'iie de la bibliolln'ijne sonl

l(’‘gerement [ios(iM'ienrs a ce.lte dcriiieri'. .Noils recoiinaissoii'

done iei (.leu\ e[ioi|Ui's dii i.oiistructidii [leiit-i'ln' piMi dis-

tant(;‘s rime de bautri' et doiit la sciaiiide est (•aiMcterisec par

line arcliilecinre et mie scnlplnre decadeiite.s. .Nmi' asoiis

pn faire e.vacti'meiit la mi'iiie i.ibseri alimi. Ian deriiii'r. cii

('(.' (jui coiicorm' le grand teni[d(’ t-e [laralleiisim* srra

(bun seconrs iilile [(Oiir la cliiKiiidogic des edilici's de la

di'riiit're (''poipie de Uas-Sliamra. Si nous reiioiK.-oiis ,i la Iradiiire deja [lar

ill's cliilfres [irecis. dn moiiis ponvoiis-iii.ins resnmer ci-di'-soiis i]ni'lipies-nns

lies fails esseiitiels di' bliistoire de Itas-'-liamra ijni paraissont acijnis dds

maiiiteiiaiit.

Ras-Shamra (!(- le .lebiit dn 11' milleiiain' (dait ime ville impmtaiite <[ui

[i(iss(‘dait nil sand naire celi'bre. I'li relations a\<'(' I Eg) pti' d(‘ la XII d\nasfi( .

Son eimelii''re dn 2'ni\eaii coidieiil di's srpniinres .pii sVadieloimeid clironolo-

giipieiiK'nt (In mv au \\ im [leiitctre iiisipbaii \'"i siecb's avani mdre dn'. Au\

I" <l!‘. Svri'/, XII. t!Ml, \>.

< hi Id Idlpf'boi lii'ia (111 '1 dli}< l-s

dll oi‘ ot '.'in's (Inuld il iti'imn*' ridiiiir.

ti'ouvd [ttirJ. 1>. S Vi'iitilflmry

il<' l;i irtiii i' m.irclKUi'l dticdii ' liu

Will ilwi 1 a I'dil d| Aniifn.'t < I

I ! i .1 I .1 1 1 ! 1 !) !ll _I I \
.

[I I ] 1 i

.

c\ I :>!' E<i\ jiii'ii, \r' h'lt
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- IJi'i’i p 1

1

1., 1". — lii-i'iip-

!ii»u uiii'i'-'' '•’11 I't

O' 'ttpo I'fi o r fjt'fi t >lu

(l.'p.'d iTobii't^ ‘‘U

.irLTont et or 'h' Ha'^-

r.t, r'.RI

.



24 SYRIA

XV' et xiv*^ siecles la ville et sun templL" unt coimu uiie [nu^^^le^ite reniaiijiial)li‘

qiii se maaifeste aussi ilau^ la ink-rupoli* Ju sus [iriiK r> a .'\liiict-(.‘l-l)ciila. iiiai'

qui au couiant du xiii' siuclu siMiddi' avuir '.iihi iiiiu cLdip-e [(as.'auun-.

doute apres la prise de posses^kni dii pa\> par le? llittite^. Tonic.-' li“? cun>-

tructions ( toiuplc. bibliotheque et depeudanoe? i jii^-qn ici etudiee?- sur 1 aci opolc

du tell montreat des traces evidente? d ime (b'-tniclion violcnle. Lc iba liii

tinal de la ville iie semble etre surveim (}u'a Taurore dTme ere nouvelle. Tau-e

du I'er, au xii'" siecle avaat .l.-C.

F.-A. (T.VULIE ScH.^Kll'KIi.

Slla^bolU'g, a decembre 193i.

.\()TK ADIHTIOWKLLF

.V rRdl'U^ DL -NUM ANiar.S HE I A Ml LE OE RA5-.'UA\IHA

A la suite de la dccouviude. au cours de noire 2A. ampagiic de b,uilb'> a Kas-

Slianira ( I'.KjlJ). ile la .'tele oflerlc' .ui .Sctb on Haul l>japuuiia cu I’aMuir de

IVijiyiitien .Mami, j'a\ ai> Mippo-e (laii-- mon 2’ ra [qiort i XII. lUal p. 10)

que Djapouna etait le nom ancieii de la ville de.>ij;nee ju'iju’iei par b* toponvme

arabe moderne de Uas-Sbamra i biilte du fenouili.

J'avais bien remari[ue dans 1 insi'i ifdion en question . duiit je doime. liiiure 1 0,

une premiere transcription, que le nom de lljupouna edait suivi des determi-

iiatil's de repiun mi district idrangiu' e| nun pa" deeelui de\ille. (bqiendanl mes

scrupules s ('taient tus devaiit une cummuniraliun vei bale de M. Allan lluwe

lors de .sa \isite a .Minet-id-Beida. Fn elTid, ii Beisan, lo ^a^ant ey\[)tolugue a\ait

trouve une stele senddable ii la noire, on le nmn de la localite sii trou\e nne

fois avec le (bderminatit de villi' el I'aulre a\ee eelui de region <d. (’.ependanl

depuis. j’ai eu des duules an siijel de eetle ideiitilieation.

.M. Henri (iautbier a bien \oulu me dire que dans les levies I'gNplimis

actuellemeiit eonnus il n y a aucune mention d une ville sjrieurie du nom de

Djapouna.

U) Voir Syria, XU, 1931, ji- 19 ot note '1
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LES FOUILLES DE MINET-EL-BEIDA ET DE PiAS-SHAMRA

Par cuntre. il y a de nombreux toxte.'. d’origiIle^^ diversrs qui inculiuimcnt

le Baal on la Ba'alat Djapoiiiia. Ji* no rite iri quo le papMii^ Sallier IN .

YExoiIe. XI \ ,
'2 le traite d’Asarhad Jon avec le roi de Tvr on le Baal Saplion

est comq)te parini les dieux tyri(‘ns le lexfe de reglatidiala'ar III ipii fail

mention de la montagne Balisapouna P’.

11 me parait qu’aucun de res textes ne [icrmet de roiirlnre aver rrrtitnde

que Djapouna est le noin d une ville. An eontraire il ressort an nioin> de run

d’eux. celui de Teglatphalasar 111. que Djapouna entre dans un noin de mon-

tajjneC

D’autre part, la paronte imtre Djapouna rt le ile I Indn-ni 'ignifiani

II tk
J <0

f)
6

14

1

) 1

t-Dr. lt“>. — Traa-criplD'H Je l.i dedic>tC'* .lu him.

c( .\ord u. [lourrait suggad-er I’idre que indre Baal Dj.ipoiina di’-igin' toiil 'im-

[deiinmt b.' Baal du .\ord

Quant aux jiassages ([ui tont nirntion dr Baal .'ya[dion ilaii' lr> hxlr-. rinnd-

formes alpluibeti(pies derouvrits [lar .M. Elienet (d moi sur Ir lidl de Ba—

Shamra mrine. il s(Mnble (ju'il n’y (ai ait aiirnn qui jx'rmrttrail dr ham liri’

nettement la (pieslion. On y trouve />' Isjni et au>^i -prl ffm. Lr srii'. de si it e.'t

encore inrertain. D a[)rr.s Nl. \ iiadlraud o' re nnd [larait >ignilirr ^ rnri'inlr >

Yrrsu I, liaiir (i. Voir anssi Bl'ui iuisht.

Die (illleinniunsi hen I'reinilie'irle, ii" i!.!”.

-I Deja rcleve par The Or.Js of the

Eijvplhins. Mil II, [I. gSl

Uommuuicatioii ilo -M.M. Briie Uu"au(I rl

Eilimai'il Dhonnr rt rrlcM'' aio-i [i.ir IIihI,;:i',

1. ' p. -SI III a[irt'' Kuyiinjili, I'ru.iimi'nt

n’ aSOo. col. JV, ligiie lOi. Bail' cottc im'me

iiocriptioii soul cites phi'icui''. aiilrcs lia.il

I Baal Samciiic et Baal Malaai).

' It. Bi^svcri, La ^Ivlhohniie /ihenieienne

(Tiiiieei lei hihleltei de l{iis-Shi!iiu'ii. dans Ih’i-.

de I'lliiloire det, Uelioiee,^. I')•;i, II. p -nil et

SI KH. — XI 11

\\\.Te.rle :iiin Mien Ti'^hiinenl.i edit.,

p. •I'l-'i Voir au"i l;i ini'iilion de .sa[ilioii daio

•losne. XIII, -1~.

' Oil ponrrail 'oiieer lei an l.iineiix nioiil

Ea'ius Ii.jelir) .Vkrai qui doiiliiie la n'aieu

de l!a— .''haiiira

.\l ilii—.and. daio 'ou arle le 'iii' la iu\-

lliolojjie [ilieiiicienne dej.'i cite. lueulionue eidle

iiileriin'dalinii saii-^ ' y rallier. l.f. aii'-i Zi\i-

Mnix, Die heiliii'^ehriflen ii. i/'i. l/.q Te^hnnen’

M ed
. p. 17'

I

' \i</e I iinijilenii'iihure -^nr le jud-nie di M e

rt Alei'i. iSyrin. -XII, I'l.ll. p- f.ise
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nil leii'i Inin- ». ni.ii' (Ml aiK'iiii ca" " villi* ». II
)

a aiissi ; B I th inrnn ipn. ce

HUM 61. \ ii'ull.MLiil liMiluit par Baal ipii puur>iiit Ic?
(
gi'iis (|ui se ?oiit) rexultcs

( i;i iiilra I ''pii . lei 1 (Ml pmirrait crnin* iiiic >pn ot I'icii uii teriiio gi“Oj^'i'a[ilii-

i|iii‘. I j'[ii‘nilaiil -M. 6 ii iillc'aiiil fail n‘inar([ii(;r ipii* la >LM'-iie i‘n ijiK^stioii so pa.sso

(laii^ ]( iiHinilo ill*' ilioux ot ipio les cviiro-’ion.s ijeo^rapliiipies smit oxlrenio-

iiiiMit r.iic' ilaii-' HU." tal)li*tk*'. I)aii> lui rrapinoiit trouvi' on llKIl on lit; I'hii l>

sini. ( (‘'t-ii-iliro ' Ion ilionx dans Npii Spn poiirrait done (‘tro nno oxprossion

piiroiiiiMit in\ lliidoiii([no. A oo [iropoN 61. \ iiolloand rappollo ijno dans la Bible

il'aio. \I6'. 13 I '^ajdion do'^iuno lo pavsni’i habitont b's dionx.

II leNNort do tout cola ipio I’identilication Bjaponna = Bas-Shainra ost

Ninon inooi'Idino, dn jnuinN prinnatiirde.

I)n roNto a ootto idontilioafion s on oppONi* nne autro (|iii voit dansnotro Kas-

Shainra la vilb* d’L uaiit c-onnuo par los lottios d'El-Amarna el le poi'niae du

I'ontaour ^
. villo ([ni prit part ;i la coalition hittite contro Bainsi'^s II

M. Binilo I’nrror. lo proniior, m avail sn””6r('* oo rapprooboniont il y a tantdt

diMix aiiN, ,lo dniN aviiuor ipio jo n'y avais pas attache Timportanoo ipio nnh’itait

Nun indicatinn. Bo n’est quo tout ri'ceminont. lorsque 61. Fram-ois Tliuroau-

Banuin i.'nl In, ?ur lo t'rauniont d’uno tablolto bilingue trouvi.'* pondant lad' oam-

pagno'’ . nil oidii[dii.>ii inalbotironsoinonl inooinpb't so torniinanl pai- la inen-

liiiii d i g. n il. (jiic la |)ni|i(iNili(in do 61. b'lirror rno rovint al o>prit.

61. I’raiiooiN riniroan-Bangiii ainsi ipio 61. Bond DiiNsand. avoo losqnols j'ai

bingiioinonl [i ii lc ol (•Drfi'-pnndn a oo >nji“l, sont aotnolleniont do I'avis quo

Dj.qiiiniia ot I gai il pmixiMit ('dn* dciix \illoN dislinolos. inaiN trds \ oiNinos

siliiooN Niir la oiilo daiiN l,i S\ rio dn Ynrd o| dunt 1 nno sorait notro Ras-

>lianir,i . >'dvaiil nno oninmnnioatinn lonb* I'ooonto. 61. Fr. I linroan-Dangin

priiNO iMi niilr.' quo l!.is->li MiiiM I'aiNail paitio dn ro\unnio d Tgarit. piiisipi’nn

\ dalail dll |l'gno d iin roi d I garil.

61. 6 indlo.ind d" nom oi'iIi* a rolovd snr I nno iIi'n labloltos aI|diab('‘li(|nos

‘ l\\i i)i/uN, l)ii' ICI \iniirnit Tiifi'hi,

ii Ion..

’ \\'. Max .Ml I 111;. Ui.'fi mill luirniin.

|) -J'rJ

Ill’ll, 1 I in iiiiKii. I>i ii'i’umire '/on mjiiii

ijt'<jili > iiiiU'itii.-i ilmio li*s It'xles hit’rij-

illvijliiqiii'i. I 1, I'.
1 llJ.

O II riiin[ilrli' la j..rcinili‘ liiliiisnc trdiiM’r

IMiiidaiit I,a i
'

(•nnipaum’ ct piihlii;.!’ par .M. Fr

Tini;i XI -llxM.ix (lailN .S'vcdi, Xll, inai, [). -lil).

' (Innimr Ra'-Sliainra ol l.atlai|iii('

l.i'tlrc' ill’ .\|, I'r. TIiurcau-Daiigiii dii

iO Irvrirr I’t (i tnara I'l.ia et do M. U. DiiNsaiid

dll li fC'vricT.
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decouvertes pendant notre d"-' eainpagne (1931) une smi^criptinn. incdiiiplidc

elle aussi, qui porte la mention suivanlc' i. minul. mil,. I'lji'i. cc ipi il liailuil

par... Xqnid roi d'Egrt'^'. 11 ajouto ([nr Eon pent tinn- dr cc pa.ssagr iin aiuu-

ment en faveur de I'identitication de lias-Siianiia avi-e la ville il l gaiit -
. Lr

nom d'Egrt se rencontre aussi, d’apres .M. N'irolleaud. -ur [ihi'icui - tal)li'lti'> liii

lot decoiivert en 1929. On
^

notera. en [larliciilier. li"; locutimi' Im I'ljil " ri-

toyen d'egrt » et ht fi(jrt « la niaison (ou la Imteresse) d’egrt ”. Eelle demieie

mention par rapprochement aver le h'll (ihi L'liiirltu d El-Amariia ilaii" la lelli e s'.i

semble constitner une preuve formi'lle qin' l Egit de mw lahlelles esl [lieii la

ville d’Ugarit.

Cependant, avant d’aller pins loin dans la discii>-;ion. aNon^ la [latnmee

d'attendre que la suite de nos touilles nuns j»ermelle de liier dn Mil ile l!a>-

Shamra de nouveaux et decisil's docnmenis [lum- lixei- delinitivenieiil le imm

ancien de notre ville.

K.-A. ( a,\i lie SenAia'i Kit.

Strasbourg, le 23 fevricr 1032.

iC Voir "U Sute L'liinpliinenUdre sitr h’

Poerne de Mot et dWtein, dans Syrin, .\ll.

1931, p. 331.

Dans sa lettro du 10 fevrier 193:; M. Fran-

gois Tbureau-Daugin a birii voulu me signaler

que M. .Vlliriglit dau' un artiel.' parn dmi' le

dernier numoro de \'Arcltir for iJricntiur-

aWm/i;;, VII
.
p. lli.T, 'UgeeiT tie M ill I'e tT' I'ideii-

til'ieation de llas-Sliamra avee L'uaril et -e

[)i o|iii.-e de |•e[l|elld l e la i|iiestiiiU



LES PEEPLES ISSUS DE JAPHET

[) APP.ES LE CHAPITME X \)E LA (.EXESE

PAH

E, DHOHME

et histoiiiMis ont Miiivent insists ?ur I’iinportance du chapitre \

(li‘ la (icin’-'P [)()Ui' la ueugiapliic ot 1 l•tllllOl’^a[»hi( ilc 1 aiicieii Orii'iit. L(* cadre

de la narration religi(?iise e?t de[ia>se. 11 ae s'aiiit plus seuleinent des agis-

^eiaent.s de Mue et de ses til^. iiuiis du repenplem(?nt de la terre habitable

« apres le Deluge Cetti' Ibrmiile " apres le Deluge >•

.

qiii correspond ;i

urki ububi des Babyloniens et des Assyriens. est le point de depart de I’enume-

ration des pcMi[des et de^ pays (pii s.ont rattucbes a la descendance de .Noe :

« \ oici les generations de.i tils de ,\o(''. Seni. bliain et .lapbet : il leur

naipiit des tils apres le Deluge .. (bV/zcM-. 1 1 .

" d’edb'S sont les I'ainilles de*^ tils (.le .N(.)i.’‘ sui\ant leiirs gabnira tioiis. d'aprt's

li'iii's nations, et c est d elle^ ([in.; se S(,»iit dissibniiiees les nations sur la

terre apres le D(iluge « iGeiiese. x. 32 g

b buinauit(‘ est aiu'i [(artagnb* en deux grandes periodes : celle (|ui pri'-

ciMle et celb.‘ ([ui suit le Didiige. C.liez les Accadieus on distingue aiissi les

t(MU[is " avant le D(.duge <> . lam abdbi. (.‘t « apiabs le Didugi‘ », urki abhbi.

est « a\ant le Didngi.* v ipic vaticinent b‘s sept sages d(.' >liurupak : iiiais

c est " a[)res le Deluge « ([ue la royaut('‘ re(lcscend du ciel 'b.

Done la terre doit ('tre repeiipbb- par trois individus. Seni. (ibaiu. .lapbet.

dont les iionis scrvent encoie a (Hablir ium' cbissilicatioii xailhi ipie vaille :

Scbiiites. Dbaniites. .Ia[dii'‘tites. Tanli'd la gvogra[)bie, tantot retlinologie.

paiiois siiiipleiuent la [lolitirpie on riiistoire. t'oiirnissent les (Ueinc'uts de la

repartition. Du coninience [»ar b‘s desccnidants de .laplnd et e'est a eux (pie

rioU'- (.'((nsacreroU' cetb* (’-tude.

fterii,’ l.ihli'iu,-. is,"; Minus r-ni- //„,/
_
19-gi.p. 6(i

plijiucuii' ilcsoi'iiiui-s 1 ulji'evcitiuu /; U.j.



LES PEUl'LES ISSrS DE JAl'HET 2Vt

CiJ ne fat pas une Jes uiuinJfes surprises da dechift'renient des cuacd-

foraie^ ipie la reacoatre dans le- '.oatces pruraacs d'aa cei taia aaada-a da

nuais qua la chapiti-a X da l.i (iaaiasa avait aoa'<ai vas plus cai lauiiis dali-

gares. Caax; (jui ont utilisa 1 adaiii\d)le vatlaait'. Ho lag du.^ Paradles qut'

Fried. DaliUseli I'aisait paraitra il \ a fia(piaida ansi ISSl), savant coial)ian

da ransaignemants [jn'-eiaaN; las assvriologaas da la praniiara liaara avaiant

dajti puisid aux sources accadiennas. Dapuis lors le butin n a fait ([ua s'aa-

croitra. Xous nou.s cuntentarons da syulbalisar las ra>altat> certains, sans

prevention, sans parti pris. dans I'espoir qua le lectaur tronvara ici la docu-

mentation la plus objective sur las populations (|u'oii appelb* ganeralaiuant

.Japhatites. La mieux I'dait da suivn' da [uvs la taxta bibliipia at d'accom-

pagner chaqua nom da^ c'claircissemants ipie nous donnant la littarature

cuneiforme ou. a son dafaut. Ics autras taxtos profanes.

<,1 Fils da .lapbal ( Vi'pladln : (itiniar at .Magog at ,Mada\ at Vawan at 'fidial

at .Mashac et liras.

« Et las lils da Gomar ; .VsliLana/. at Hipbath (d Togarmab.

(< Et las lils da \ awan : Elisbab id Tar-bisb. Ixittim at Hodanim.

II D'oux se dissidninarant bas ties das nations an leurs terras, cbacun sidon

sa langui'. (ra[a'as b.'urs famillas rapartias] an laurs nations •> [Gi’nhr. x. •i-.'n.

1. Gomer. — La propludia d’Ezecbial contre Gog met an scene las

auxiliaires qni doivant soutanir ca “ prince ipii ast a la tata da .Masbac at de

Tubal )' al qui babita k la tarn* da .Magog » (E:n7i.. xxxvm. 1 2). Farmi

ces auxiliaires sa trouvent « Gomar et tous sas ragimenls la maison de

Tou'armab. las axtramitas dii .\ord et tous sas ragiiui'uls ». qui sotd « des

[leuplas nombraux avac toi > tEzcrh.. xxxvm. ti). L horizon du pri.ipbate

est le raeme que celui de la Genase.

\ous ratrou\ons ici Gomi*i’, .Mauoi;. I’ldial. .Mi'sbac. 'rogarmab. 11 s’agit

d(‘ [H'lqilas ([ui viarmaid du .\ord.

.Mors que la^ Seplanla lisaiit ry.'j:o at la Syriaijue Goinur, la Wdgate

Goiner rapruduit lidalamaut l.i vocali-<ation massondiqua. < >n voit que la facon

m Litteraleiiu'iit I ailes, aili'i'Dii' ", riu'-liren ’ l>'"' miuiist'iilos unties legons vo(i£; et

'aijaph eoriv^iiuiiiiant a raei'.ulini ayippii vi.ii- les Septaiite (ieCambridge, in lee. I.

i< aile, Italic e.
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(le pi'uaoncer les vovalles nYtait pas Iixee par uno tradilioii iinauiine. Eu fait

le aoiii aurait da (dre traascrit (jimir. rar il a-;! iaciait(‘stat)li_‘ ijae Goiiier

coriaspoad a Gliinrn il('S raai'dlaraias qac li'> (iroi-^ oat rcada par

Kiayiiio!. les Cimaiei'ieas.

Las Giaiii'H repraseateat aa peuple doat le> iacar?ioas fual surtout

^igaalaes aa taaips des Sargoaidas. A\aat I'.ia 71 i ils ant vaiacu la roi

dTiyrta (Ararat) aa Araieaie Daas les priares aa diaa Shaaiash oa voit

>auveat tigarar les Gi-iiin-ru-o-a avea las Man-nii-a-ii at les Ma-d11-/1-11 piaran

la> aaaeaiis (jai aiariacaat l A'-sM-ic diaaal la^ i-aguas d Asaraddoa at d A.^sur-

baaipal '
. Lias M/uuiu ?oat les peaplades qai hahiteat autoar das lacs de ^ an

at d L ruiia '

: Icn Mcnld sont le^ -Mades. La ta\te tras iaqiui’taat d Asaraddoa

la^a-i aalairi* sac la> ((iiairri. La roi sa vaata d’a\oir ri'alait [lar les aiana."

(( Te-iis-p/t-a, da pays da Gi-mii-nj. Ma/i-da. doat Lhabitat e.st loiataia ». Le

aoni de Tc-H'-iki-// a i>t aatra qua 'Vih—n. Ga le retroavi- aoiaaia aoni da

'(‘Coad da' Aidadaiaiidi.'' 'oa> la< toraia' tb'/bs ipai so. Si.’ijiis ( liab\ Ionian ).

So/iis leiaaiitei daas les ia'aiiptioi;> trilinguas da ltaria> ll\sta>jie

La' (.iiaiirri appartiaiaiant doaa. aoaina' Ic' Parses, aa gioai»e Aryan. Li*

qai contiraia ladte relatiofi atbniqta*. c ast le qaalilicatif da Manila qai est

aaaoli' a l iiispe-i. II a i?'t pas doateiix qaa le^ .Manila ili'signant parlois les

.Mada' ' Lo' Giiairri. iqqiaraatiG aa\ PerMCs et aax .Made.', oat aussi des

aftiaila' avea Ic' Scythes, aoiaaia oa la voit par la coafroatatioa des textes

asssrian-i avac les donnaes de la litta-rature classiqaa ''L D'aillaar.s. dans las

insiaiptioas das Aclii'inaaida', ''' |a [»a\.' di; Gtinirri on Giniin (an babylonien)

corre'pond aa pei'C .s'/Av/. a Lidaaiita S/il,l,ii ' 'a at llidodota dit forniallaaiant

qaa Ic' Far.'as appellinit tons les Sa\tlii-s Ysizar

iC Thurkau-D^m.i>, I'lie rel/ilinn ile la

S” raiii/iilijnf lie Shiijdii. |i. xiv

K>lutzo>’, Aibyr, /jeht'li’ fin ilen Sonnen-

/J'ltl, M” 1
,

I'.'i'C. 1-0, ri‘\. !)-lU el i>nsbini.

’ X’oir iiotre conferonce 'ur Le.-, Aryfns

fii'finl i^yriib, p. M .7 -s. i-t |i. 71 * b~. idiiii'.

Conf. lie Siiiitt-EUf’iirif, 1 !) 1 IJ-J!M 1
) ; Les pays

hihliijiies el rAssyrie, ]i. Ui et p, l|-J.

TnLUK^L-l)A^l,l.^, ijp. cU p. HI 'S.

a' I'l'isma A, 11 . 1 . I) ss.

'

' Wkib'IjAi.u, hie keiUiisi hri fieri der Aelia-

iitennlen, p. lo.7
,
?. v, Teispes.

H. h., I 9 ’.i 7
, p. I.7S ; cf. Si iin mh i., /eilbi-hr.

far' issyriiilmiie, wwi. p, lilli ", Et ci-

da'.soU'.

a (hnifer ile Sninl-Ltienne, I 9 I(I- 1 !I 1 I,

p. H'l >.

\\’h;i"in(.ii, up. cit.. p. loo.

I.a 'i"iii“ '/'( ill' sa-nh-ijii preiiii l,i \iileur

ka of. Till iieau-Da.miipi, Le syUubnire acrn-

ilien, p. .7 , II. I j.

HUI.. 1 . |.‘i
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La poussee des Gimirri. detoninee de rA>s\i-i(> par les efforts d’Asaradduii.

s’exercera sur la Lydie. au IfMiips d'As.'.iirbaiiipal. Le roi dos L^diens. G\<;e5.

quo les textos cunoiforinos aiqadlonl (iinjiiti. (jinjit. dcinaiidi'ia dii si“cimii> aiix

A.ssvriens. D’ahurd vainqueur des Gimirri. il tiiiira par .'iicrumher daii> la

lulte'^’. D apri'S ILuaiduL' d. c'e^t >uus le rej^ue du lils de G\gi'^ ([u.‘ Ic"

(aminerieas. c'est-a-dire nos Gimirri. s’euqtarerent d(' la ville lic '^anh'^. a

rpxception de l acropole. La tradition elas>iqne di>tin”ui- l(*s GimimAien^

des Scythes, ([ui sont pourlaiit limi -' coim'rm'i’es. Lr pavs d oii^iiu' do Gimim'-

riens est situe au nord de la .M('r Noire, dr chaqiu' ((ih- do Itospliore Gim-

merien. qui joint le Pout Euxin td Ir Pains .Mceoti^ (nH*rd’A/.o\ i. Gliasses de la

par les Seytlies. ils dc'valeiit eu Asie .Miueiire et eii Arim'mie. cepeiiilaiil (jiir

les Scythes s iustallent en leur pays qui deviemira la Scxlhie (IIkrodutk. i. I .‘i ;

IV, 12 : vii, 20).

Les couslatatious (pii pri'ci'dmil >iit'iis(‘iil ii ju>lilier la pri'senee do Mrdi's

{Mdditii} et d('s Scytlo's {
q '//A'caur ) daus la hramdie de I’arlin' ^l'Ml'alo^iqm> oii

nous troLivoiis d abord les Giiiiiiu'rious ij.hiiurrn >011 " Ir iioiu de Goiiier.

2. Magog. — tie uuni a ('‘t('‘ bieii rendu pai* les versions. .N'oii' a\oiis siuiiale

la proplit'lie d'li/.ecbiel dans laqiielle est lUeiiliomK' (iou. le [)i’iiiee (jui liabiti*

la teriaMle .Ma^d^ ( /A'rr// . . xwviii. l-2i. .Nous avoii" iii'isle siir la relation ijni

existe entre Gog et les [ien[ilades d'Asie .Miueiire. (ioiiier el Togarmali. Tubal

et .Meshee. Si le uoiii de .Magog ii'a [ni" eb' relroini' daii' la lillerature euin'i-

foriiie, le [irototNpi' de Gog a i-tt* recberelii' eii |>lusieiir'' direction'-. Le^ nils

out voulu voir dans (iog uiie tr.uiseri[ition de O’/n/zi (G\gesi. roi de^ Lydimis'- .

.Mais ce pi'rsouuage esl 1 aniagonisle des (limiiri ( G’la/e'/' 1 . eonime iioii'. 1 a\ons

vu ci-il(‘ssus. bii'ii loin d etre leiir allie. II iie [lourrait repre^miler (|ue les

Lydieiisqui ajiparaitrout sous leur vrai noiii. Li'id. daii^ G'e//., \. 22. I ne autre

0 [)iuiou cberehe ;i ideutitier Gog a\ ee b‘ [>a \ s d(' (i/i-i/d ijii 1 tig lire dan-- Ic' let t res

d'El--Viuariia. Le [lassage vaut d’etre litteraleineiit Iradiiil. II se Iroine dan^

line lettre d AiULUuqiliis 111 a K.idasliiiiaii-Lnlil 1. roi de Itabylone (\ers 13S!i-

1370). Le Pbaraoii cite nne missi^e de ^011 eorrespuiidant dan^ laipielle eelni-

ci [iretend qu on a ]m inontrer a se-' einis-.ain“' line autre pei 'ornie qiie 'a

'.e Les i)nys bibhijnes el VAs^yrie. [ip. 11-.

118 .

Opinion (li'-jasii-'nuU'i.' p;ii' Fi'icil. lU n.

IVo laj ddi, Pntadie^ ? (1881 . p. 147.
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sreur, 1 epouse J’Anienojihis Et qiiaiul tii as t'crit : cortaineiiitMit c e"! la

lille d’mi plebeien ou biend'uii du pay? do Gu-iia. uii la tille d uii du ion? do

Hanikalbat ou bion du pa\ s d’L parit. quo uie? ou\ os ouit \ uo '.nil ost olair qu il

s’agit bleu ioi d uii pavs ddt(‘riiiiud. La rossoiublauoo outro G'l-iin-io do oo to\lo

et Ga-u>i-:ia-ta des doouniouts de Bugliaz-keui uuus portoidit ii idonlitior Gtiija

aveo Gasija, iiuui tros ooiiiiu do co^ doouniouts 11 landrail alui's riMiniicor ii

I'idoiititicatiou avoc Gog. Plus sdduisaiito iious parait I’liNputlibso I'ormuloo

jadis piir Friod. Delitzsoli et qui oonsiste a roconuailro daiis Gog lo nioiiio

nom quo Ga-yi ou Ga-n-yi, gouvenieur du pays do et jioro do dou\ porsun-

nages qui, au temps d'Assurbanipal. out voulu socouer lo joug do LAssyrio.

Ceux-ci font cause communo avoo Biiizhodn qui est gouvoruour do? Mad-ii-a.

c est-ii-diro dos Modes'^'. Or uous cunstatuiis i.[uo lo p.i\s do .Magog, duut iiuus

avons x’u la relation aveo Gog. e-t suivi iuuuediatoinont do .Mada^ . o’est-a-diro

de la Mddie. Yous pourrious done vuir daiis Miijdy uii sui.a.’odano do rndt Gay

(( pa\sdo Gag ». lo mot G'dy dt‘\ouaut uaturollouioul Iddy ou ludiiiui. Plusioui's

princes ile Nu/z/ont [ui purler oo nmu do Gay-Gdy (jni iiurait tiiii pai‘ caraidorisor

le pa\s. La pdiiurio de la duouiuentatioii lie nous piM-und luallioiinuisouiout

pas do situor o.xaoloiiiout lo lorritoiro do .'said. Tout oo qii'ou on [muiI dire, o'o-t

qu il devait etro ooiitigu a la .Mddie

3. Maday. —
It'xle rnassordtiquo, b

Lo mot Ost oolui [lar

race dos .Mdilo-' ( h.. xiu.

1 1 ; h., xxi, 2 ; ./G .. xxv. 2

(/Gg/z.. X. 2 ; Dart.. \m. 20i uy la Poiso

livri' do Daiiiid ouimait uu goutilioo. .1

insoriptioiis triliuguo.' dos A( boinduidoz-

O' Knlutzon. et- imarmt Tnfeln. IV 1. aC

Le muikenu tieiU le milieu eiilre l’e~clu\e

et le foncUoiiiiaiie ou le iiolile. Le lernie

« plebeien e nous 'einlile rennivulenl le phi'

evact de I'idee i‘X[ii'iinee par tniisltenii

.

'

'I /; /;., 1!)J7. p. d'Hj. four le lia\' ile

Ouiijn. cf. Ml 11 ii-U\ii'i \M',. Iiide.i nt' hillilc

-'lint d aooui'd a\ or lo,

sur la loctiiro Mddaij.

lo [loiqilo ou la

X\ 111.

Porso

I t. l.S. lit). Lo

(
Dan. . \. 1 ). I )aus los

. la .Mddio Ost oxpriuu'o par Mdda.

nnine... 1, p. 4b.

' ' U/i. rd .. (1. et".

' S'lUlik. .Vl.SZZZ'/irlZU/;o/, 1, p iilivlll.et

11. p. lO-i, I. Kri S'.

' //ill/., p 10.;, u. 11.

\Vll"e.\i|l I 'le l\i-lt tit., h I 1
1
Irli ili’l- \i h,i-

nifnuien. p. IbO.

Les Se[itaiito la N ulgate Mailai

• saiiiaritain et lo larg'um d’Uuqelus.

loquol ou dd'sigiio. daiis la Bibb', tautul

17 : Dan., i\, 1 ). taiitut la .Mddio ( II Hey., xvii. b :

LI, 1 1, 2S). Ou assuoie la .Mddio i.'t la

‘t la .Mi'dio ( Idilli. I.

lo Mddo
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Le nom courant ilos Alrdos dans los toxics assM-ion," I'st Minh'i. t.intnl oci it

Ma-da-a-u. tantot Mad-a-a 11s soul meidiuniir>s daijord par Saliiiaua'ar III

(8.iiS-8:li av. .1. sou^ la toi'ino A-mn-da-n-n on rolalimi a\or h* p.iN- di‘

P/ir-sii-ii qiii poiirrait diqa roprdsontor la I’orso '

. I.os tidiini^iui-os d'Hid-ndoto

I vii. 1)2) et do Stralxjn ixv, 2. 8) sold d aoourd siir lo oai’ar ti''r(‘ ar\iMi do'

-Modes, lls sent oonlii'inos [lar lt‘-- vostij^'o-' do la laipuiu' mode I'l par r(''lriiilo

ridalion otlini(juo outre -Modes et Porsos I a'-^ -Vr\ otis ^otd line monai i’ [lornia-

nonto puur E-Vssyrie diiraul tuido la [H-riodo do^ >aru'oiiido>. IN '(ml \ainoii'

par Sargnu (jiii d('‘p(nte on -Mddio P'' l.'t.n'dilo' do Saiiiario . lU [laioni lo

trihut a .'^onuaidierdj (jui les ap[)(dle les « Madd Paintains donl amain do'

mis. mes [((‘res. n’avait oui le main do Pair pa\' '> on on(aii'o « lo> Madil

lointains dont amnin des mis. nu‘s [»('a'(‘>. n avail naai lo IriPiit
'

. Xoii'

aaons vu. a propos do (doimd'. ooaiimait les Madd otaimil coaP'O' avoo P"

(dniirni et P'- Mannd oontro l'-V's\rio durard Ic' r('‘giio> dW^aianldon ol d'-V—
surPanipal.

E’ost 1 uni(an des -Modes td dos BaPa loiiion,' (pii (Pderinina la clinP' dc roni-

jiiri' as.'Vi'ien la' mi dos .\P''dos. (Aavaro. sCinparo do la aillo d A'-nr.

Ian till avaid .l.-E. .\\oo .\aPopola"ar. mi do BaPaPnio. il proud .Xiniae

(le hanto Pdto. Pan 012. Los .Mi-dos .' inspdlonanl en'uito a llaiian. apio'

on avoir ('\pnlso As>nr-tdi(ilhl

.

dornior mi d’.\"\rio.

-V 0 ('it(’' dll inani do Aludd

.

los .Mi'do' on [(urtont nn anlm. ipii lour (''I >ni loid

appliipit' lor'ipi il' -ont loin do P'ur palrio. o o>t oolui do Ironpo do Mmidn.

-\ons a\on> nionlionm'' oi-do"n' (('llo a[>|iollalion. iP’ja Mrook. daii" 'on

oin rage 'iir .\s'iirPain[ial. a\ait rooonnn (pn* 1 o\prO"ion nimndii dhiiidu i\>'\ ,\\\

partois iLmignor lo." .Modo' . Lo> dooninonls rolatil> a la pri'O do Xinivo

.') Lo -igiio mit'l o'l oil inomo lodijis ri(k^(i-

.gi'iiramo do iiirilii {< |i.i\s I. CO ([iii .'( piii'l'<>(~

limviMpK^ la iootiicc erroin'o o [liiV' d -V-a

l)( I. I 1 /'I (1, O/I ' it., [1. J I” ).

' (Jbtili'que iioir, 1. 1'21.

Dans toxlo-' do' .Vi laMiitiiditi-' . la

Dorse est ap[iel('-e Piir^n aiiioiird liui 1 >

oil pei'so, Parsa on IjaliWoiiioii. P'lf.^in. piir.^ii

on (ilamito iWi ii, up. 'it., p. l'>2 . Lo

pays des Daithos dans ee,-- monies toxlO'. 'O

dit Part'iii.'a eii poi'^e, Partn on lialii loiiieii.

PiirhiiHii on 'dam lie.

' Voir indco oiml'oieii'o h {rv./i, 'ii.ini

'.vr//>, p. 77 ' '..••’i fi r. de mP-l.tn nii,
.

I'llii-l'il 1 .

Le> j>iy< tnhh'iur-. ,-l ra.-oie. p Is

LiiK(m.ii-1, I hr lOO'"/' "I '•rnn'i, In i p' .

p lii-.La
; j(, lai, .1,1

. p. (-),>. 17.

Il'i'i . p. 1 l.'l. S7-SS

V"ii' l.fi I'lii 'Ic I Piitpirr 0 ilaii'

I! /;.. D'dL p i-l'.l

' irbnnijnd. 1 l"l(i
. p 'Owi '

SiniA. — Xlll,
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ri'inli‘]il ri' f.iit iiicunti''.t,ili]i' '
. 1 j'> MidhIh appai'ai'>''eiit (Ian.- riii^ldiro avant

1 (‘^ Mmhi. vox nil' (li'ja lic'iU'cr do? ^iierrici-' M'/inlu u!i liiltiti'

till (li‘ Naiani-Siii -
. I>aii' lo ciiild tlo Ini' liilfite lo? puiTfii'i’s Mainhr soul

lui'iiliomn'' ell toto il iino l'nlllll^‘ratioIl ilc (•a>ti'' qui joui^scut do coi taiiio^

i^wnipfioii' . (Ill a voulu parl'oi' fain* dorhor d(‘ Muuda li' iioin do ol

Hii'iiio oidui do Mih/. Mitmini '

. .Mai.' ce soiit lii dos dtyniolouios ri^tpu’O'. .Non

iiioiii' 'iijotto a (Million ]’o\[»!icalion do iniiinht pai' im/it 'nh' c ipii .'ait? ». pour

niari[uor lo oaraoldro imprdois di.- oos poiiplos hariiaros *

. Lrapnis uno oli'Or-

v.ition tid' ju'lo do f)0/old '111- do' loxtos a'tronoiniipio' '

. lo' ancion- op[io-

saioiil uiiiiii'hi iiifiitilii a minirJii intiih' i-./c au lion do iladiiun comine on oppose

noinade ii .siMliMitairo. la rociiiulo niinn'iii /o/im' signiliant o gent de deinoures ».

.Viii'i lo' .Manda smil do' ^iionaor.' noinado.". do' .Modes li' pins sonxent, co ipii

a poi’iiii' do liiiiitor lo noni do Mand;i aux Mada (o ost-a-diro an\ .Mode.'i qn on

no oonnai",iit lo pins sonvoni ([iio par lours incursions clnv. lours voisiiis do

Mo'opotainio.

1.0' Mi'do' 'odoidairo' axaiont pour oapitali* la xillo quo b's in.'Oi'ijdioiis dr'

1 liu iii' I lx spi'pi' ‘ a{qiollont Iliii/niuhiiKi i i.'W languo porso t. .-I (//(((//m/o ( on lialix lo-

nioii .. I'liii/iihiiia (daiiiiloi. fa* iioiii .ir.'Uin'on (diiit A Inmlin EsihiK. \i. 2 i ipio

la xoi'ioii gi'ocipio d'Rsdras rend par 'E/AuAx^x Kobalanoi. La villi' ooi'uiiait lo

'do do ll.iinadan. ll’aprds llorodolo il. !l8 i. ooHo lorloro"o. doiit il trausoril

lo xionx Miiin siMi' l.i fiirino 'Ayix-xxx.. Jiurail olo loiidoi' [lar lli'jncds i Ar'i/xzi. lo

lil' do IMirai u'to op'ycorrr i. ' )r los iiisoi-i[dions do .s^argnn d .\ssx l io mt'iilionnont

nil ^iiiix ornoiii' dll (lax' do .Manna '' qni porlo lo nmn do Dn-a-u-nh-l,)

.

Dopuis

Inn^lomp' (Ml a rooiMuin dans oo nnin la IranscriidiiMi assx rioiini' dii nniii ([no

lo' (ii'oos traii'crix aion I Ar’l/n '
. Lbi'iid ><ii '>'*>'1 do IMiranrli'. o est 'inis la roriin'

Pyurm h' I on languo [ii'i'se ). I’mminn li> ot I’dniidhs li‘\\ lialix limion ). I’iniiiiim id

‘ H. V,., I'l-iT. p. I.aa.

- l''onni i(, Die Itoif lui zL'ii-Tc.rle in riiKe/irifl

,

u "

t A, Hi. l(i. -M II. 3- ().

IIiiii/.M, Code hillile (in2'2 , I, p. IS.pi.

,1! ;.i.

' Ilno/.M, .\rr/i. oficiildlni, 1, p. Id.S

' llild.. p. 'iolS,

Hi’lh’.ee aalroloij. hi'Hinnhidfieii hei

iinerliiai ken In'ifl.-,lelli'rn, p. (i) ; LxNo^iiin-

Gi.R el Bu.i.ii /.edehr. fur Ai^vriohniu;.

XX.Wll. p. S2.

(' Wi is'I;ai II, oji. eil.. p. I ilj.

Xoii' avoiis Itiil ulliisiou a ee pavs a pco-

pii' lie Goiner (ri-ile.ssns '.

Annuirs dr .Su/r/oii, oil. lai
, 11 l()2-l(i:’,.

r,r luiin (Ip lUI-Duiildd que Wiiirklpr lisail

Mail' les Annnlrs de Sui'ijon psi ili’i a line ilie-

prisc. H faut tiaiiserire dans le passage en

(|ue'ti(in
:

\iiidl ii!ii\-dii-ii-u (1 pa}' ilis .Xlede.^ ,>

lal
,
op. rit,. p .ill. Il ’ |Nj
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(en elamito) qu'un le rencontre dans les iiicriptions Je Durius llxstasjie ‘
. En

Phraurte est iin ,\lede qui so revulte en .Medie el clicrelie a '^( tailc [lasser [rilii'

un descendant do Evaxare

4. Yawan. — Le nuni do Vtiwdii est rendu ici par Wj-j-j dans les Se[)lanle.

Jaran dans la ^ ulgate. iMais dans les antres passages oil ligiire Ynwnu les

>e[daute interpreteiil par rilellade. les llcdleiies; la \ ulgate [Kir la Lrece.

les Grecs ( y.s.
, i.\ vi. 1 '.I

; E:ech., \ \\ n. EE 1 !• ; Dun mu. 'i I ; \ . 20 ; \i . 2 •, .Inrl . i\ .

0 : Zacli.. VI. L'l). Ainsi la tradition reronnai^sait quo les eon'unne^ dii

tevte hebreu currespundaient au grec Iojv « lunien '>. La relalinii de I luiiie a\ec

les pass di‘ Tulial et de .MiGlud: se r(drou\e dans G.. iwi. 10. oii les

lieii ijrk'lli « tireurs dare ». ([iii pri'-cedenl TnLal el \a\\an. 'uiil line m-

terpretaliun de Mesliec [lar la laciiie in-il, Gn triuixe .laxaii. Tiili.d id Me-liee

dans vvxir. I.'E

I.es inscriptions de Darius lixstaspe C(innaissent le [ciX' d'Innie -oU' les

tonnes lanita tpersi* et elaiiiitei. lauiann i bahx loiiieiii. On dislingiie eiilie les

lonioiis de terro id les loiiiens de iner
'-

'. On eounail nieiiie eeiiv qiii [ini leiil le

petase L’lonie so trouve intercalee enire Sardes el Ui .MiSlie •

. eiilre Sardes

et les pays de I'Ksl eritre Sardes et les Saces .

Le noiii do h'niKdiit [lar leqiiel le> Halixlouiens designeiil 1 Imiie ou le-

loniens apparait diija dans les levies di* Sargon <l.\'s\rie. Le giaiid eoii-

([Ueraiit se vaiile d'axoir (cqdiiie li"- qui '•nnl an milieu de Li

iiier (111 cuindier dii soled Le [lax-^ liiioueine s appelE IiiiIiuiiki id Ion

pr(*cise qii il est « au milieu de la mer >. .lu luilieu de la iiier du

coueher du soleil Sargmi a xaiueii siqjl rois dii paxs de hi , territoire

de ladiiinm u ipu Cst sitin' a une di-taiice de sept jours au milieu de la mei-

S Wl (•''Bl.l 11, 0/1. l’l/,. p, IM!.

Ibid., p. 2 ‘J. 15 "iE p. 08 -1.

Les Septaiite out Lien coiU[ii'i< et eiil

I'i'iiilii simpleraent piir XL-'iio/

•

' Wlissiucii, op. I'll , II- I di.

’I Ibid., p. 88. 0, ^ 2 .

A\ nitres, rite ibid., p. SS-Sp, u. p. et

Bloiim H, Orif’nl. , 1020 ,

col. 01 5 S,

VV'nssB\cii, op. I'//
, p. 1 1 . -S 0.

Ibid., p. 8 -
2-.s;4 ,

e, i 2 ,

' Ibid.. [I. 89
, li

8.

' liiseriptiuii de la 'ulle .XIX’. 1. l-'i et iii'-

(|iptil»ll ilii |iaie ilc' porlev, |V, i

e Salle MV. 22 ; I'avC ile- pni te-. I. E
1- I'ave (le^ [Mirlev, Ij, |!|. -i ^

, E

02 . t V
,

11 ^
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(111 fULK'hcr (hi -oleil *'
>

. Uii vuit (jii'il - auit ici ilc' Iidiicii' do la luor.

Li‘ pal s do liiilmtiui uii Juiiiini ii I'^l aiilrc ([iic 1 ilc dc < di\ [ire. (Ml 1 dii a rctniiivc

line --t('dc dc >ai'^uii auj(,Mird'liiii an Alii<(''c dc Rciliii. l/idciitito cidrc huiind

(

poiui' Li iii'iitij • (A Lt'hnni'i e?t caanlii-iiiih^ par le fait (pio Ic pi'r-uiiiiauc (pii. dii

tciiip- dc >arp(Mi. ll^ul'[)c Ic liajiic d A-ddiid - a[i[Mdlc tautdt Iiiiiiaiii, laiitdt

lihlnii '
. Ia)r'(pic li“ I'di d(' Siddii. I.uli. \diidra liiir do\ aid Sciiiiaclicrih. il

pa^'ora an pa\? dc - lihlnaiui (|uio>t an milieu dc la iiicr " ), Ouaiid il [ird-

[larc 'dll c\p(’‘dilidii oil Idialdi'c, >t‘miacli('u-il) (_-diiric sa tlottc dii d'i^ro ;i (_lc'

marine dc l\r. d(‘ >iddii. ilc laduaiia. c o>t-a-dirc dc (.h\[)ro *
. T ii do'itoxtc'

lo? }du' iiitorc" inh rolatif a l ldnio ot a (!li\pio O't celui d’A?aradddii ([ui a

I'dc cxlimiic [lar h'? rdiiilli'> alloiiiandc> a As'iir : x Lc> ruis du iiiilioii do la

iiior. ciix tdii'. dc[iui' Ic pa\' de Li-iln-itd-ua, ]»a\' dc Li-iiiini. iu'([ii’au

pay; do 7'// -'(->/ . ,'(> soul .souiiii' a rues piods. " Le pa\.' dc hulandnn

’IdLiioinn O't ddiic idcidi([iio ii laiii'in t )'dwdin. L aiiln- oxtrdiuiti’ dc la .Mddi-

lorraui'c i^'t manpu'o par Tarsis ((uo imii' rcdi'diivordii' ci-do;>dU'. Lc> iii<-

cripliuri; d’Asaradduii nuu> font cuiiiiaitro les iiuiii; de dix rui; du paV' de

Idiliidiid au iiiilicu do la iiicr « . Lo> villo; >ur loMjiiello' iU i ciuicid 'C rceoii-

uai"Oiit [larfaitiuiicnt coiruuc do' luraliti'S di* Lli\[ire id lo; ruis did dcs iiuius

groc' '
. Cedte iidinoriclature reparait ii repoquo d Assurhanipal '

.

I’ariiii Ics iidiiis gi''(jgra[ihi([U(‘' d une do taldollc' dc lias-.Shainr.i iidUS avuii;

oru ndruiivor Ic iioiii dc \dWdn. )diiidii. 'ous la i'di inc Viiui "
. La [Uiixiiiiilc

dc 1 ilo de Lin pro ot de la haic on 'C Irouvail Sdjdin (|l'‘giuu di* liih-Sluiiiud.

au A. dc Laltaipiiidi I .siiggid-crait dc rccdiiiiailrc daii' cc )3u'it ic' Idiiicii; dc

Lilc dc Llivprc au xiir 'ii'a lc a\aid.L-L.

.Nutuii' ([lie Ic iioiii dc Idilii iiid a I’di' ixqqu-dclic [larl'uis dc U'ljiniirn'

,

[iciiplc

dc 1,1 iiior lueiilidiiiu' daii' Ic' totc' liii'u-ugh pliiqiic' id [irdhahlciiiciit idiudiipic

aiix Danacii' do cla"ii|uc' . .\lai' Ic ra[qH-dclicmcid imu' [larail plo '[)('-

cicLix i[uc .'Olidc.

r Fu'tc'. 14') ' iCl. ~allL' XIV, 17 ;
l’u\i'

ili,‘= piirtC', 1\ ,
4- .

- Anniiled. O’dit. Lii-.. p. 40. 1. :1X4. Vcjir

Les jjiiyn hihliiini's el I A^^^vrie. p ',ii

' Inscriptions dcs laurcaux, 1, IT

* IhuL, 1. 39 s.

' .\Ir"i Ic; iiMii) 1 .

hishjr. Inhalh. 1. ir 7.',, I. In Ci,

It. IIidT, p. 10.',.

•S/' . ilU lieu dc Xll-'i-.M'.

Li‘.^ (KiYs liihliijiies el /' rsavn'e, p. IJS.

llnil.. [). lUtj.

It.l:., I'ldl, 38.

Voir Lid, Ki MULL, /.I'iUehr. Jiir .\.ssvriii-
h e iLi firij I le.ele tut.
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5. Tubal. — L(“< Septaiiti* li^ent 0oc£> ) ([ui ilevii-nt parfoi'- (-JoAc. La

\ ui^ate Thahal est I'iilelc a l lK'Iji'eu. Xou^. avoiis siiiitali* i-lt'p'i Ic hiu .la\ a I'lihal-

Mi'sliee J’£rf'c/(., wvii. 13 ct d'Is., iwi. 10. on Ics >< tiiiMiis il'an- »

correspomlent a Meshec. Dans le Sheul giseiit c6ti‘ a eoti- Tubal at Alasliac

[ Ezfch.. \x\ii. 20). La i-alati(Ui da .MiAlu'-c cl 'I'liba! a\ac Magog (dail aaciisiO'

[lar la Tail ([Ua Gog atail chel' da .Ma.sliaa al da 'I'tiljal i/'.Ttr//., wwiu. 2;

xxxix, IT

Das rapO(jua da A’,iraiii-Sia. nous tioiivuiis uiu* luoidagiia da Ti-lm-iir an

radation avaa A-ni-am Xous avons dt‘ja [u-ujio^a di' i-aaouiiaitra daiis TUxn

un equivalent da Tipdl de.s laxtes hittiles at Talxil do> taxtas assw iaii' '-x La

proiioneiation Tillin' an liau d(' Tilml a pniii- [taiallalas Ihisnr auliiui ila llii<a\' '

.

I’altarnanca 0oc-/ at 0oc£o dans las .''aptanta. T'.zxyrWi aoimna norn d(‘s ludii-

tants lie Taljal d’apres las ala.ssiqiias ' .Nous aroxon^ dnaa qu il taut idaidiliar

a\ac Tubal d(' la llibla b's [uixsaiqiidiG Tilmr. I'iinil. Tnhill. Pour Tab.d I assi-

milation a ata [uo[H:)saa d(q.iuis lungtani[»s. Las [lassages oii ca i»a\> liguia daiis

las inscriptions ass\ rieiiiies prouv('ut juscpi a Laxidaiica 1 a([uatii.)n I'/ilidl-Tnlinl

.

Sahuanasar 111 iS38-N2t av. .I.-G.). (.m la 22' aiin(>a da soil ragiia. [lassa

PEiiplirato at so rand au pays da Tabal. II raaoit la tiibut da 2+ roi< de 7a-

ha-li L’d La ragion qu’il paraourt ast liniilro[»lia da Mi-li-iln. a ast-a-dira da la

^lalitana Dans I'iiisi'ription ila> statues du mama monaripia nou.s troiivons

la juxtaposition das [ia\s da (Jn-n-c (d da Ta-lia-h '•
. (_)n sail ([in^ uii Gar

represaute uiia das [uirtii*> di' la t.iliaia ' Or. dans las taxtas da Saigon

nous aurons a aide I uii da I aulra las [ia\s di' Tn-liii-n-h al di' IliluIJni ((.iliaiai.

.\s5ujettis par Salmauasar 111. nous ratrouvoiis las rois da I'.ibal tributairas da

Taulatli-plialasar 111 t7Li-72Ti I n as^ai da nAolta. au tmiqis da Sargoii

I 72 1-7(1.")). sara mala. Li' I'l'cil ([UCn donna I iiisari[itioii ib's l-'astaN iL 3i) s. i

ast a reti'iiir : « .\mbaris du pa\s di‘ Tn-lml ijua
j
avaix |ait assaoir sur la tn'iiia

loiju-, .XXVlll. p. 92 sx Sur Ics Daiuiriis lic-

toxtes hieroglyphiiiurs, cl'. Ilia \sri )>. -X;i-

rit'iil rei'iirds of Eijyiil. IV, ii
' li', ct 'M'f,

II. G.v.u'nni 11. IJicl. ijcoijraiihiiiiie. \ 1. p. !)•'.

“ Till RK II -1) c \i. 1 N ,
Ui'i'. il I '.svri'</'<i//c,

VllI, p. 199 s.

ai I92S, p ISG

I
' Ihtil

, p. 17J.

‘ Ci-lli''..illli:, p. MS. M'l.

nlicli'iiiii' noir ! Ill,-'

H. Ills- 110.

M ^^1 R'l IIMIIO , /o'i/.l/.CiO'c c/CfCI,' Iv'.'ic

/us/or luirills. 1 11 .'ll). I'i'v M

' /.(•' 0i/,/(,yiics ol I' Iv^iric, [i 12.

I’ave lies porti's. 1\
,
2S.

) L,-i ji'ty-. hildi'inf!- .
|i IT



SYRIA3S

(Ip Ilnl-U-i. sun pere. a qiii j'avais tluiiiip ina I'illc. avpc Ip [ia\s dp Hi-hih-hi

iCilieie) qui ii'etait pas dii tpi'ritoii'p do >ps ppres. ct iloiit j'afais aiiisi a^raiidi

le pa\s. lui. up aardaiit puint la jii-iticp. pu\u\a an aip^sai;pr a ri-sn-a da pass

d i rurtii pt a Mi-ta-n du pass de > Sait Ip n'M-it da eoinhat ct dp la

dpfaitp des eaneniis de Sarguu. Yuas avous dans ce pas?>aiip un nouvpl indipp

de la [)ruxiraitp de Tahal et di' la Cilicie. On voit. en ontian qap les passde

Tahdl et de maiplient ile pair, exacteruent cuinine TiiIkiI pt d/f's/aV' tlaiis

la Bible. Saigon se xantera. d'ailleurs. d’axuir euinpiis le pa\> de Ta-hal jas-

qu’au pas', dp iKiiis la ndatiun de sa luiitipiiip paia[iagnp. il punqde

dans le butin ipi'il raiaene de la ville de .Masasii- .. des coapes ilu paxs de

I'a-hii-li 'Aii\ ureilles d’ur

I n auti'p p.ixs tVuiitipn' de Tabal e<t iil-Ciiiriniiiitt

.

cuinnie un le xuit par b s

expressions de Sennaelnb'ili ( 7o5-b8l i : » Til~ijai iintnn

.

qui est a la lisiere de

Tit-b<t-h ^ ». Xous aaruii' 1 ueea-«iun de parbo' de Til-liunuDini a [irupus de

Tugarinab. Bps inserijitiuii' dW-araddon i nientionnent apres le paxs

de lH-bih-hi l.’alieiei les iJit-'-a ([ui habitent les niuntagiies a pruxiinite da pa\s

di^ Ta-liiil

.\s>arltani[ial interxient an paxs de Tabal. duiit le rui. Miii/nUii, a sei’uue le

juag de T.Vssyrie. Frap[ie de erainte. Mk/jkIIk ne tan.le pas a se suanietlre

Le inunari[ae d .\S'Ur met en parallele la suuinissiun de Mti'iulln et crdle de

lulihtln. rui d .Vrwad ’

; Mn-fitil-hi

.

rui ilu paxsde I'lth-dl. qui.euntre les I'ui-'.

ines [leres. axait pi'ut'rd’e de^ inenaces. aineiia a .Xinixe la lilb‘ issae de sun

Clear, axec ane dot runsidinable. [lunr dexiMiir euiicubine et il baisa ii-ies

[deds. Sar .\J ii-iful-h j'inqiosai an Iribut annaid de gramK ebexaax. > La

(iilirie Pst inentionnr’e aassiti'd apri-s. On sait que ee paxs etait eelebre puai 'cs

ebi'xaux Talial juuit de la nieme ri'qiulation.

II est clair qae les Tibareniens i T(czv/;vc,a et les .\losehiens qui

sont inentioniii's ci'ite a cute par Herodute illl. : \ 11 ,

”
81

. laqiresentent les

habitants de Tnh/il et de Mil'll, I. l ubal el .Mi'-sbi'c. L’est sur la rixe ini'i'idin-

* aiiiiiiIas, I . a .

- TiiCiU vC-llv.M.is, Uni’ ri'InliDn iln In

S'* rninpnijne de S'lrijun. ji. ht-'.di, 1 . -i.'iS.

Pi Llckk.miill, The annals of Henunrhenb,

p. GX 3 ;

”
23 ;

8G, 19.

" [‘rismi's .V et C. II, 10 : PrUmo 1!,

111. I .! ^.s.

’
h. Assiirbnniijid. tii8-lii9,l 22 s.

Cyliiiiln; de Rassum, 11,11.03-07 etGS-73.

HtRODOTE, 111, 90.
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nale du Poiit-Eiixin. daris une partie do la future province du Pont, rpu' les

auteurs (dassupies out rencontre ees TibariMueus (jui ne sunt pa> signale> dan?

li's inscriptions des Porses Aclieint'nides II seiiilde done qu its ai('nt (di-

ret'oules jteu a pen des frontieres cilicienne> vers la Mer Noire.

G. Meshec. — Nous avons signule. eu [lail.uit d(‘ Tubal, la liaison (pii

existe entre Tubal et .Meslu'C dans TAncien Testament. Tahdl et Miisl.u on

d7a.y/o/ dans les levies as>\rien>. et Micr/o! dans Ibd'odote. EV‘(pii\a-

lence rid)al-Tabal~Tibar(''ni(Mis entiaiiu' celle de Ml'‘sbl'‘<•-d/n.s/o^-.Mo'(dlil'ns.

Pes l'epo<pie de Teglatb-pbalasarl I ver> 1 1 1 ti-l nyo ). lc~, Alou?.kou in([uieteid

deja l.Vss\ri('. Les annale^ de cc roi les sigualeui dans le passage suixanl -
;

<( Au comnienci'nient de mon regne. bomm*‘s ibi paV' de iMoiiskoii

{ Mits-lai-a-Kt

}

et Imirs cimjruis qui. pendant .'in aus. a\aieid pris le pa\' d'AI-:i

<d le [lays de Bn~ni-l>iis-:i (pii apporlaient b' Iribul el le presenl dn dieii

Asur. mon seigneur, sans i[n'aucnn roi. dans le coinbal. ait pu immobili'er

leur poilrine, ils se tierent a leur Force el devalerenl. ils [iiireiil !(> pa\' de

1 . 0 Pour l(,'s rejoindri' au pa\s de h'ltlnmli. le I'oi d'As'Xrie doil tra-

verse!’ le mold Ku-'si-iii-rii

.

E'est dans le pays de Kiiinnih qn'il leur inlligi’ une

sanglanti' dc'd’aite "

.

En a cm [lartois ([ue le [ia\s de kuhnnh (‘tail le nienie ([in' celni de

IxHiiiiniili (|ui di'sigiK'* la Eommagi'ne '
. .Mai^ cette i’'i[uation c'-t contredile [lai’

b’s levies' Le moni K/tAm’it r(qn’(’'sente le mas-if du I'lh - MuI'id '

. ( In \oit

([ue ImiIiiihIi d('‘signe la |•.''gion au dcla de ce massif jiar rappoil a l Assxrie. ce

(|ui nous ami'-ne daii" les tcrritoircs ([ue boi'de. a 1 csf e| an noi'd-esl. le coins

su[M‘i'ieur du digre. D autre [larl. le pay-' d I/.'/ on AIsc corrcspondail a la

[U’o\ ince (rAr/.ani'iie au "iid de 1 .VruuMiie |Ar/,nik. on se ironxe le canton

d Ar/.niet avait comme fruntiere occidenlale et meridionale le coiirs siqini ieur

du Tigre'''.

U' lic^Mi II, Lc.i'. '/<’ fjt'oiji'. itni’ieniic, s. v,

Tilian-ni.

C\ liiidi'i.', 1, (id S'.

Ihid.. I, 70 S'.

\V, HIM u, Hie I nsi'lirij'leii der (i/Ci.'svc.

h'lniije, [I. 1)1, a. 1 1.

’ F.iiuihu, Die t’l nrij‘'etnleiliu‘ij kss v/ .

Iieiclies. p. IT; Mi o u, Gesehi’klr dea Aller-

II, I (2o>ii
,

iiidsi, p. ;t;. a. 1.

” M I \ I II, (I/). 1(7., II ,
•( p. iTii s. : \Vi ii'M I..

')/<. rit.. p, 1 )0 , a, M.

\nir I arlicif Al/.i ilr l•'llliUl ii el IM.iii,

Henlle I'i nii der Aisyriid’iijir, I. 2 ; t'l-i'i

[). 8s 'S.
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Le roi TukiiUi-A'inui ta II Sltil-SfSi av. .I.-C.. i m,ii‘i ho conin' lc> )///'/, a a[trc>

avoif ili'pa^sc Acn/n/i i cl uuc S('ric il cla[H'' 1 aiiicnciit, jiar tli'^

cliciuiiiri inoutagiicuv ct cscar[»c?.. cu [dciii [lavsdi' Mu^Ln ‘
.

k’l'r-t ail ['a\> lie kutiinih i|iic As>m'-aa';<ir-apli 11 i .'SNil-S.'iU i I'l'cnit lo pn"'-

'I'lil' ilc' paV'< (le kiit-nin-hi ct ilc a ^.a\uii' ilcr> va'C'- dc ciiivi'C. dc'

lMcut4., dc^ iirclii'-. dcb viii?

Lc^ iiiM‘i’i[diou.> dc Sarnoii i
721-70.')

, xml rciii|ilic' dc^ aide-' dc ndicllioii

ipic ^c [ici'iiict Mi-Ui-a. I'ui dc Mti-n-^-l.i

.

pcixonna^c i[iic W iiu lvlcra a^siinili'' ii

Mida'. til)- dc Gordius le l*hr\ nicn ‘

. 11 c>t dc coauivciicc aver dc

ct cUNaliit le [ia\s dc (Jn-c cii Gilicic Ballii daii.- ^oii pro[ire

pa\s> il Icra cau^c ruiiiiimuc aver Ic' mi.-- tVCniiln lArarah ct dc Tnhiil

I'ruliali. roiiinie iiuii' 1 avous vu cu ctudiant rhistoirc dc Tulial ' . Sargun

sera force d’ediiicr dcs villcs dc garde Mir la li>icrc du pa\'' dr' J///y/o(C .

I’a.N [ilus ([Lie Tabal, MikI.u u'a|>[)arait dans les Icxlc- dcs Aiduuncuide-.

.Mai> Tiliari'iiicii^ ct .MosrliieU' >oul hicii rouiiii- dcs rla'-si(|ucs, L habitat dc'

.Mi.iMdiieii' e>t 1(.‘ iiord-oui.'st dc 1 AriuiMiic jusiju'a la limite oricntalc rlu Pi.iut cu

rciuoutaut vcr> la Gidrliidc ait Xord '. 11s xjiil les voi'ius orii'iitaiix dcs I'iba-

ri'iiieU'. Itaus 1 liistoin.' [irolauc roiiiiuc dau> riii>toire bibliipie les dr-tiic'c^

de I’llbal ct de .Me-lu'c I'l'Stcut (‘troilellicill a-'sorir'C'.

7.Tiras. — Le- >C[)lautc .-oul d arroial arcr la .Ma>''orc [loiir la lertiirc

(ducj;; (dr/.}'.:) ' cl. I'liiriK.

Ai la Bible iii Ic' Icxtc^ nmciroriiies nc uoii' leii^cigucul -iir re peiiide.

.Mais le- iu-rri[iliuii.- biiu-ogh plii(|ucs. aii temps dc .Meiic[)htab i\er- 122")-

121.')
. uiciitiouriciit le- Iw-rw-' '",(pii dcxicudroiit les lAix'iiicus i T-.v 07 /:v'’r

-

T-jgorvo!). Ics Elrii-([ucs . Ce .-out dcs [)iralc- dc la iiicr I'igi'c ipii -e -iml miis

‘ S' 1 ( 1 ( 1 ,. \iiniil,-, dr T II.

[I. et '.)1

Annaln, 1 . 7i.

' Altor. t'ursclLUnijeu, 11 p. l.jd ?. Cf. Lr:~

p '.v, bibll’iueo cl /’.Uov;-it, p.

' Annnlri I'll. Li'C.l.'J 1^0, 1 _'li.

Ibid. 1. li'>,

‘ Ci-dc'-U'. Ll' r(^'cil se truuve duus li.-s .In-

n'des (jd. Lie . 1. I'J'J el riu=eripliou de=

l-'ii-U',. I'd. W( Ki I i;
,

1 . J'l I.

' .\iin.ile.. ed. Lie . I iLs >

'' 1}' -i.N ii.ii, Lr.i Ujiic lit- ijc'jiji 'iping dm. wniir.

p. .700.

llm. i- ( I II, Vm . rrr. nf Uijypt. lll,i(".'7l.

XT'), ',s.S, 1,01.

11. live lull!;, Ijhf, jr'rjvd pbiqnr

.

\'l.

p. .'ll)
, .\ll.M 11 , l.b'.srUi. hie.... II, 1 (!' I'll,

p. X.'ii), 11. 1.
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aiix peuples de la mar. lors de la grande poii^-sdc* coiitre l Egypte en I'avenr dc

la Libya. Parini las sa[it aaptirs tiv" aaraelaii^liipio. doid Uain>a? Ill ivcr'

I lUJS-l IdT) a fait rapn'‘S(‘iitar ]a'< pliysiniiumias •'iir le.s tours aiitidiauras dn

pavilion de Madinat-llaboii. on rainar([ua la « da la mar ». .\lalliau-

raasaniant la t('ta du parsunnaga ast an ass(>/. inan\ai' (HaE (Jn raaoniiail pour-

tant la aoilFiiia' das paipdas d A^ia Alimmra'-',

S. Ashkenaz. — La num dA.y/aaa/v (.''aplaida kiyy.-jyl. \ ulgata A'^cviic:)

raparait dans 1 ciraala da .laramia aufilia' l>ab\lona ; « Eoinoqna/. amilra alia

las royaiinias d'Araral. da Mimii (d d’Ashkana/. » iJcr.. i.i. 27). \ons a\on' \n

ci-dassiis. an atndiant Gonii’r. (pie las (iniiini avaianl ala vaimpiiMii’s \] I rnihi.

qui ast Arara! an Arnn'iiia, at ([n ils (daianl sons aid nianlioiinas an llll'llla lamps

(fui.“ las Mdiiiu'i atlas Madd. Las Manna (iuiloiir das lacs da \,iii al d I rmi.i i

sunt las Miniu d(' ca [jussaga da .L'l-tdiiia. Las Ma<ld soul las Nb'das, comma

nous Lavons raoontm, at noiis tidnvoiis pn-aisi'miaiil lo .Mi'alas iMi'nlaip aoino-

ijmi'S dans la varsat sLii\ ant i./r/'.. i.i. 2S). Dans las la\las liisloiEpias dWsa-

raddon nous ranaonlrons an [laralbdisma, |)armi l(‘s amiamis \aiiiaus |iar la

roi. las habitants d(' Mitn-m.i at d J'-'/a-.o/ La pa\s d’.h-(ya-,-a as| a[i[i(da

h-hu-za danslas priaras du iin'mia roi aii dimi-solail Hast idair (|u ils'agit du

mi>ni(.‘ nom qu'.lyArau: el. comma I bi [(roux a \\ inckbu'. (jiia las >c\ ihcs .

1) a[)ras una aonsultatioii d'.Vsaraddon. on voit (jm' las/.N/,a:d oid oaaupi' la lar-

riloira das Manna''"', aaqui aorras[iond bian ii la iu\ta|»osition di' Minni at d .D-

licnaz dans la passage da .laramia i[ua nous avons cila. L ii antra taxia d'As.i-

raddon nous fait connailra qua liai-tn-tn-a. roi du pa\s d ls-l,a-:a. a\ail au\o\a

1111 massagar p(jur damaiidar comma (’qioiisa una das lilb’s ro\alasA .Vxaa

baaucoup da sagacitiL \\ iiicMar avait raaonmi dans ci* liartalaa b' mama par-

sonnaga ipia IlGOTobb/:,- qui. d a[)r(''s llarodolail. H>d), (dait Ic p('‘r(‘ du roi dcs

;^axtlias. Madg/:.-. Ea fill .Ma(h('‘s (pii. an [loiirsiiix ant la~ Eimimd'iaiis iliiinini.

(ioniev). aiivahit la .Mi'-dia (d ladarda Laation da Exaxara contra .\iuiva '
. .Mais

Mvs(':iiii, llistoire (incicnin’.... M. li,;;((o.’

ilr la page 171; Bacisri a. op. <((.. I\, ii ' IC!).

’ W. .XU\ .M(.Lt,[^(i, .lo’t’fi iiii'l Eiirojio,

p. aso s.

' in-i^mes A el C. 11. 27-;!!.

O' Voir la table ile Kmdt^o.n. .Isjivr. Gel'Cle

iin 'Icn Soinienijol I

,

p. 227.

’ Xiiirii Le.; Aryeio avaiil i.ni'IO ). ilaic

(yiiifcr lie Siniil-inieiiiir, l'.)|(l-mil, p
.Sa ^

' Knlio/on, iiji. cil.. II .Ci

Ihnl., ii” 2!'.

' III 1101)1 lie, 1 . 10l!-ll)l.

Siiuv. — ,X111. h
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<l\a\aii‘ et lo a an "iiat-ajiiais. ti'iiiin[ilu'‘ii‘nt ili'" Sryllios ct

parent eiitia s altier aax Babvloiiiea^ Je _\al)0 [iula>sar poar la mine de I'eai-

jtire assyrien Xoas avoas j-igaale. a prupO' de Gomer. eunrmont le;- inscrip-

tion'' dos A(di('‘menide> ont naida par (liiniiri » Giaiaii'‘rien> le [lerse Sa/e/ et

1 elaaiite .sV/A/ir/. dnnt la 'igailicalion propre idait « -Scythe ». d'apres Hero-

date (I. tdi. G’e?t qae riii^toire dc'- Scxthes et des Giaian'riens tiaissait par >e

lonfondn^ G aneien [m\^ do Giiaiaeriea>. eatre l ister et le Taaair>, etait

devena la Sc^ tide , Gn Cnaiprend qae la Bible ait marqae la relation etroite

eatre Ciaiaii'rien" et Scvthe^. on faisaat d'A^hkena/. le tils de Gomer. Le aoai

d -ls/e«n:////. de-cendant d A'bkeaa/., a eti- attribai' aax .lait's allemaads et

polonais, par op[io<itioa a Scphuidhn qai designe les .lait's e^pagnols et porta-

gais. G'est ?artoat dopais le xvr' siecle de aotreero (pi’a prevala cette curiease

di'anjiniaatioa

'•1. Riphath. — Baa'; I tdiron. I. b. le aom a I'de la Diplmih. mais les S(q)-

tunte oat garde la Vulgate Hiphath. Oa a compare ce aom a Vr.zx;. tleuve

de llithyaie. ii 'Vi-'My.lyr,. muatagnes de 1‘Lui'upe. du Xord a Anpkaa des

textes de Boglia/.-keai .Vacaa de ces rajqnochemeaG ae anas jiaiMit

satisfaisant. .jo.siqdu' eoasidere les descendants d(> Biphatli. V’l.zyAjxi'/j::. eomme

des Baphlagoaieas et il I'aat avmier ([ut‘ la Bapldagoaie. eidre la Mer Noire,

la Bitbyaie et le I’oat. coavieadrait biea a I'habitat d’aai* race a[)jiareat(''e

aax Gimmerieas et aax Se\the.s.

Les invasions de ces peoples ont soii\ent toagi- le littoral da Poat-Kaxin.

-Viasi Ui[)tiatti aarait ide dans le \oisiaage ile rabal el de Mi'shee.

Pi. Togarraah. — Le troisieme fils de Gomer i‘st Twpti iiidh iViihj. Tlm-

>(q)taate (:)iy/xuy.. (A'py/yp.x). Ndais avons citi'. ea traitaat de (joaa'r. le

passage oil L/.ecliiel met ea ua meme groape la maisoa de Togarmali et

ti(am-r. aiasi (pie Magog. Tabal. Abbsla-c iLGrr/(.. xxwiii. b-tii. Togarmali fait

‘ Had., [. iU'i. p. gO-J r-s.

ft, ft., I'.Gl.
i(.

ggt) s. Ui*(:til'i(.‘r i-i' qui i-'l , r.it;itl(iii> lUms Phatnj, idiniian de lin-

dit (ft'd Si-ythes, en iiotaiit ([((e les -l/'if(i/(( soil! i.iiAai led. ITlg'.eol. t7is
des Mi'des . ft ft., I'J-JT, p, lag. Voir Ku. S, iiMiorki , Dir Japhetiten der

Hkhoimij 1 . I, 11-1-2. r.,;/.erft//e/, p. 17

• T(i. Rioveii, Hisl. des hrmdile^ H r.,1.,. : \iiliqniles. i, 120 (=G,1 ,
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partie de ces peuplps du nord qui loot leor rour a Eo;;. chef de Pan*;

un aiitnj eadroit on la nuiison di* rogaroiali (i^iire a la suite de Javan.

Tuljal el iMesliec ( h^ecli .. \\\ii. lli-lii. on xoit qoe le tralie de 1 o^arioali emi-

siste surtout en chevaux, en euiiisii*i-s. ea auilet<.

Fried. DoliUscIi avail deja idealilii- d'agaiaaah a\ec Tlhiin inniiii di's iii'crii;-

tions ass\ rieaia's "I. Aa haaps do Sarj^oa, la ville de Til-i/nriiinur -ei t ile

reluji’e a rarhinmzi. roi de Melid i Melileia' ). L(“ r()i d Assvrie s’eiapaie de

eetti' cite, llaas loat h' [laxs ile htninmiiiii

.

dual Til-iidi iiKiim etait la eapilale.

il iastalle des Siitd, iioniath's « arclaas «. (pi’il a captaie- dan-< ses {vpi'di-

tioas preceileates

A propus des liniiles de Tahal taias a\aas auMitiunai’' h's p.l-''al.;e^ (ii'i

Seiaiaclierih parle de « Til-ijiiriiiin)ii qai e-sl ;i la lisirie de Tn-hii-h ». Aiii'i

Togaraiali ivati e daas le cerch' do Tahal.

IjCS t('\tes de Ih.igha/.-keai lanis oat tail coaaailre 1 ancieii noai de Til-

<l(tri niDtii qwi lapiaa.iche davaatage di* la foiaae loeariaah. ihi \ Innixe. en

otlet. coaiiae uoai tie pa\s el di.‘ \ille I it-iju-ni-iu i . 'I /i-Lii-

ra-inii Itaas les aiaiales du roi hiltile M II i\ers !(> niiliea ihi

MV® sieclo avaat autre ere') ua \uit cpie ci' aa>aai'qiu^ 'C iimhI aa pa\s di’

Te-iju ra-uiii-iiiij

.

site')! a[a‘es avoir (jaitti* h' pa\s ile Kdi -fid-ini': A[a’e-' an

certain teui[>s [nissi' \\Ti'-ijd-iii-diii-nid\\ revient. avee '•on ariai’e. a lldr-i'n-nd ’

.

Le site de Ea^'keali^h i />/V)y//a>’i et de llarran [ E-'ki-llnmni

:

est hien eoiaia '
.

Ua troisieau' point de repere e<l diaiae [»ar le pa\s f\'hiiw:i qai e-l liaiitioplie

da [ia\ s (le Ti’iitiniiiid ( .e [ki\ s 'e localise daa^ la hoacle de 1 f.iqdi rale aatoiii'

d(' la ville de llaiqtoat C est done aa nurd de la gi'ande route ( aii kiMnish-

Harraa et en reiaontaid vers 1 laiqioat qa oa reacoatrerait le ikin'- de regaiania-

'K W d hui iliis I’ljrndir^ [i. JIK,

Aiiiiali's (le Sargoii eil. l.ic', 11 2ai-Cl();

Fastes, 11. 78-Sa. ijm. lc<Siili'i. el. It. Id. I'rjS,

[ip. iir-MUK-.-iO'i.. Sar.f;(iu ^peeilie qii'ils 'Oiit

iisu) iimli (I -ulilal-i (1 are - iFa-les, 1. s-Ji.

l " Lri KCMai.r., Thf uniuih nf Senmirherih

p. (Fi, V. 3 ;
77, -J.'i

;
8(i, 1!'.

iK On rencontre ee-; variantes d’ortlie-

graphe dans le trailit entio Snbhiluliiiiif'i

roi des IlittUes, et .)[attiii’ii:ii

,

roi du Mi-

lanui ; ef. \Vi iom.h, /’oli7ise/ie liuhunir'tU’ . .

p. I. 13 ; p. (), 11. 30 el di.

’ Foani i;. hi'ilv-ltril'llt'.ili' (in<

IN.n' i, eoi. 111. 17 " FI. .Ioiivnm-- Fkii i>-

KK.ii, IhT nllr ilriciit, X.XiV, 3 (lS(d')|, p p

SeiiM I n I Ki , ii/(. ei/
,
p. I'l >.

Ft P, iP-i i. p. o'-!!

^ Unil.. p. 38() s.

' llr.o/eN, KeilirliriflU’ I'tt’ in'! PuijU'iiku.

.

VI. n ' dS. reeto, 1. Id : ef. Si iiMior. up • d .

p. oU.

\Vl lOM (;. I./I I'll .
[I. t 11.

.'|
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Tilgarimmii-To^armah. qui di'-ixirdail rFliqiluate vers I'ouO't ot so rapprocliait

aiii>i do' pavs do Tabal ot do Molid ‘
.

1 I. Elishah. — Lo [noniior dos ills do ^dl\vall (‘>t

'

l'll'^nh quo los ''optaiito

trausorivout la Wilgato Ehsti. Dans I'uraolo ooiitro d'\r. l-l^doliiol inoii-

tiiiniio " la [iiiiiiqiro violotto \ . aooadioii hiLiltii) ot la [xiuiqiro nuigt*

I III iji'iinnii . aooadioii

)

dos ilo'. d l'Ji?liali \Ezecli., \\\li. T i. <Jn 'Ont

ipi'uii ^o triiLivo ilaii' lo' [MiMgO'. do la IMiidiioio. oar aiis-;itod a[iro.s \ioiuioiit

H lo< lialiitaiits do ''iduii id d'Arwad ». In'. « ^agos do Golial i Rvldo-' i
>

I 7/.. xvvii. Au"i no pout-on hd-itcr a rooonnaitre dans Glisliah le

pa\> d Aliista do- lLdtii>- d'ol-Amarna. qui n’i'-t autro quo Tile do Cliypro

L idoiitilicatiou d Ala-hia .ixoo Eliv|»ro ^'ilupllS(• d'aulant plus ipio oo pays

o-t par ovoollonoe la torro dii ciiivre. xCrroto; /E/zc-- dos anoions ^
. couimo on

10 oiuistato par le> prdsonls du roi d'Alasliia an roi lEKgypto *
. D'ailliuirs. a

I'l'poquo grooqiio. on tnmvo sur une Itilinguo di* Frangis-a la luootion di*

rVpidlon X'/ xzi'lizx:, o ost-a-diro d'Alasliia iChyproi '
. Lo noiu iFAla-liia

a[q)irait dan- Es tovto- di' l>ogha/,-keiii oouiino dd-igiiant Fondroil mi ont I'dd

11 iiiiii'. a[iros li‘ iiii'iirtro do rudlialia>li III. lo- iioros do oo roi liittilo "a C.'o-t

l:i aiissi i|im llattu-ilis li[ i vors l2Sd-l2iio av. .I.-L.i diqim ti* l un do so-

aEorsiiro- on jii-tico *•'. An tmiqis do Tudlialia- IV i vors l^rui-lgdu av.

.I.-G. ' il o\i-to lino omiqu'ditimi onti'o lo i-oi do- llittito- id m»u va>sal. .Maddii-

svatta-. all 'ujot d .Vlasliia qui a dtd saocagoo par los Aohr'ons qiii' oouinian-

dait Attari-ia- '. Los toxlo- ogvplioiis ominaissoii I lo iioiii do ooniuio

I'lpiivalont d' Ala-liia-Kli-liali (io [ia\- ost Fiiiio dos ('‘ta[)o- du odlidiro

viivagoiir If 0//-. 1 11 / );/ . .a 1 iqioqiio do |{aui-os All I 1 I S-l O'.H) i. 11 >’\ rond do

‘ [•' Mil in [ilaoo rii'aHrniah iliiii- 1 X-io

Miiii'ure Oi'ii’iiliile on pin- [nvri-r'iinail lUiii-

lii (aippailorr Ol'ii'iifale •Gi’-n-hirklf ties Allrr-

hiin^. J.' I'll ,11. I. p. is ; II, i. [i, Ji'l).

fl.ll.. moil. p. oi, n. 7 . KM.i>r/ciN-Wi ni n.

fl- \iininiii 'rufi'ln. 11, [I. 1071) -s.

' l!r,-Min. Lpxiijiii’ ite (jt'Dijr. niHii-nne.

V. 0'v/)/'iis.

‘ K\oiir/o.N. i’l-\marnii Tnfi-ln. i. iT' 3>!,

10 . 3t, Is
;

3'j. 10. I'tc.

’ Vuir rartiulo Ahi'.ijn ile Ho.mg-\i\s> et

I-'iinm-.ii, lii'iil le.ric’in ih'r A<:^yn'd'iijie

,

I,

p. <17 -.

Iliiil., p. I)S.

('iiii/.i;, Milh'il. ilrr virdi'nis. .'';/vp/.

Geii-lhrhafl, m-ii. a, pp. -I'l-r,
; X.VXIV, 1

'lO.illi, [Ip. lil-l'J; l''niini n. iirl. V/ioipi, |i, GS.

'I OoT/.F,, lor. cil., XXXIl, IO-i7, I. [I. aU-

.10; I'oiiui li, lijr. (•(/. rt iirl. Mihijiirn. ihiil .

[I. 7>0 .

liuiu.uuiur, Inr nllkniiniin. I'minhiujiie.

11 , ri' 111 ,
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Byblos et y salue la reine de la cite A noter que sur Tune do-; lettres d'el-

Ainarna on trouve en hieratique la note st n zor kr n « lettre du

grand, prince d’Alashia 'd

11 faut vraiment du parti pris pour pretendre que le [lavs d'Ala>hia ue

peut equivaloir a Elishah parce ([u' « au tein[»s oii apparaisseut les autrc>

peu[)les groupes sous Japliet le nom d’Alasliia [lour Ehvqire I'dail deja

oublie )). Comine si Ton devait jugev d'uii pa\s ou d une race uuiqueiueiil

d apres la docuaientaliou qui nous fst parxeiiue et (pii le [dus >ouvent drpeiid

du ha'^ard des decouvertes ! Xntoris que dans nii des te\tes receiuineiil

exhumes de Ras-Shanint tigureiit simultaiiemont ijm'it et /.<//, c'ot-a-dirc

Yaiiiun
( \a\van) et Ahahid (Elishah). Nous a\ons vu (pie pi ecisi'-iiieid Iiiiiikh

desigiiait les loriiens de l ile do Ehvpre. Itimi db'doiinanl a ce ipie I’dii fa^-'C

de Yaxvan le pi^u-e d’Eli^hali pour manpuu- I’etroitc uiiinn entre Innuui et

Alishia.

12. Tarshish. — L licdireu TarAs adAt'.' rendu par (-)j:o7u( Sepbuilo i. Tharsa

( Vulgatel. .\ous garderoiis la [irouonciatiou Tarsis (pii. coniine nous le Ncr-

roiis, est la plus ancienno. l/.\ncien Testament fait smivent alhi>ion ii Tarsi-..

Cost uiie ville maritime, coiume on le voit par rexpres>ion " les xai^seaiix di*

Tarsis » ([ui sigiiilient une llotte au longcours 1 1 /C/.. x. 22 ; xxii. i'* : II bV/ro/i.

.

IX. 21 ; \x. 3() s. . C.. II. tb ; XXIII. 1 . 1 4 : i.x. 1* ; fs.. xlvui. S i. (Test im entrepot

de commerce ettoute la Mii'diterram'econiiait " les Irariqiiantsde Tar>is > i

xxxviii. i;i). Son principal m'goce est le imdal. ^urtoiit I'argent !./('/.. x. ;

E:i’rh., xxvii. 1 2 lauqind s'ajoutent 1 etain. le ploiiib i Ezerh.. xwn. 1 2 i. (Te-.t im

pays lointain oii Jonas songe a s'eufuir (./e/(.. i. .'i ; i \ . 2 i. II va de [lair aver les ib‘^

les [dus eloigm'-es (/>'., i.xvi. IP ;/X.. i.xxii. |Ui. Dans C.. xxiii. 1 c'e-il [lar b' [ia\s

de Kittim ([u'arrive a Tarsis la nouvelle du desa-^tre di'Tyr. Eepas^aoe d'Ca'i'e

([ui parle des ties lointaines [h.. i.wi. Ith [daci* c(>|e a c('de Tar>is. Pul. End.

u les tireiirs d arc ”. Tubal et ^ a\\au. Xou-i avons vu. im [larlaiit ib* Ciwan.

([lie II les tireurs d arc ». tmAhAj ijvsi'tli

.

[•(qu'C'^entaient les A]n^l,ii. ce (jui nou>

donne. pour la lin de 1 eiiuiiii'ualion. Mi'^lu'c. 'I'libal. Ciwan. trois [leiqdc''

e BRK\srb.D, rt’i'urils 'if Eiiypl.. IV. * Kncdtzo.n. n/'- i'(n. 1. «
’ iO. a la fin.

u"' 590-591 ; En\ux, Die Lilfi'ntiir dfv Sciim,„tk(-:, Die J.iphehten ... p. 09.

ter, p. -230 s.
' P- ->
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japhi'-tites aiixquel'i‘?t mttache Taisia u HU > di' Yaw an. f/nn des trait' carac-

teristique? de Tarsi? est lYdroite rcdalioriqiii I’liiiit a T\r doiit elle st'inhlo line

t’iliale. Aii'si le? vai'?ean\ de Tar.'is sont-il? invites a [ilenrer 'ur le di-sastre

de la grande mt'dropole de Pheiiicie’i win. 1. 6. in. I i i. Xou' savnii'. par

E:ecli.. wvii. 12. que T\ r et 'I’arsis eehangeaient euiistamment leurs prudnit'i.

One I Espagne. inai' pin? 'peeialenient la region ile 'lYorr^cro; snr la cole

snd-oeeidentale. soil desigiii’e par le nom de Tar-^is. e est ce qni ressort de

1‘aeun (‘vidente de' texte'des ehi'siqnes eolliges par Boehart ‘
. La colonisation

de la Betiijne par les Pln’-nieiens est nn Tail avert- . .Mais ilnel'ant pasonhlier

qne. 'iiivant Herudote il. t6di. les Phoceen' d’lonie a^aient bati la I'orteresse

de Tartesso'. ee qni [leiit exidiqiier la ndation entre Tarsis et Yaw an. Le eoin-

ineree de I’lTain a de tout teinp? fait la forlniie tie Tar'is on Tartes?os et de 'a

Mii'ine liade' on Ladix

.

Le noin nieine de Tarle?sos. qni s est ap[)liqin’‘ [iri-

initii einerit an tleUMi (jnadabpii vin. pni' it la region qii’il ariose el

enlin ;i la \ille tondt'-e [i.ir Ic' loniens. nY't ipi iini' ili'.'iniilation di‘ lai'is

i d artis. Tarti?'0'). Les aneiens se '(.>nl foiiinoxes. ii la siiitt.* desSeptanti' et tb'

.lo'iqibe. I'll plaeant l arsis it Lartbage on anx Inde?

Nous a\inis cite, a [iropos tie d awun. le lexte d’Asariadon oil le noin dt*

Tai 'is. jn?ipi lei In a-.si-.s/. doit etre n'dabli : « las rois il'an milieu de lamer,

enx tons, diqniis In-dti-tri-nn

.

pays dt* Id-niaii. pi?qu an pavsde se

sont soninis ;i mis pieiU '

. » t hi voit tpie d ai sis. i|ni s’o|ipO'e h Tile de Lb\ [ire

{htilitanii <•1111111(111. dawani. i‘'l ii cbereber an lin fond de la Mediteri'anee

oeeidentale, ee ([iii eonv lent nierveillensenuMil it I’artesso' an delii dts eidonne'

d llereiile.

la. Kittim. — La fonne [dni iellt' ?(

(nfi i/>., xxill. \'l . Ezcrh., \\\II. 6.. la-.'

inai? la Ynlgate transerit Eclhiiii. landis

‘ Op. pit.. Cat. 1G.“ Stir I’aiicicMiiLO ho-

tuirc ill’ Turles'iis, Miir Si'liiiltfii, .•irt. Ili^jxi-

riin, ilans P trt.v-XY I'sow t. Vlll. 2010.

- 1)11(1100, tor. Pit . Iti'.Miii, /.exe/iia iIp

qpoiirriiiliip nncienne, s. v. /.'.r/tcn

’ V. Biaout), f.Pp (•hrdiPien.'i et ['Oilyssre

.

1, e-
Gsj. r.'ii

“inble indiipier nn gentiliee KiU'i on Kil-

I Siqilante onl Iradnit par Kr-'v on Kre.!,

ijue .S\ ininaijne li.sait X irzy.j.

Voir R. 111-22. p. 12(;.

1 .Ml"I r.'i KeiUi ki-ifllp.rlp nils \ssiir

liislor. Inhnlts, I lOHi, n’ 7.“, 10 )i. CVst

Wciiliii.T qui a rerlilir la In'oii nn si~si qu'ou

iiiliTpn'tait par (aiO'Scj pu tnr-si-si. La rps-

'i‘ml)laiR'e piitrcles sigiies nn et tar pn assy-

rii'ii a pntr.niip 1 I'l'ipiir do la prpiiiipi'p copip.
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D apres Is., xxin. 1 : Vaisaeaux dp Tarsis, gembsp^. car dvr a cte sae-

cagee
: plus Je maisoii. plus, d acces ! C ps.t [tar Ic [ia\s dp Kittiiu ([u uii Icur a

aunuiicp ! ou volt (pio Kittiiu ost ptuiunp uii rolais putru Tm' id sa tilialo

lartessos. Daus/s.. xxiii, 12 . la \ierg(_'. tilli' do Sidoii. pst iuvitiM' a [tasMU’ ii

Ki ttini. Le^ lies des A illiijini soiit lupnliiium'ps daii-i ./rr. .11. 1 1 Ld \ \\ 11. d.

11 s agit d uu paysauvoisiuagp ilo la Plii'nicip ptniplpinp iiipr. 1 . iIp dr Lli\prp

est rpprt^seiitee par A/t/?;/i, les Lin [triiitp> [tar raruiia depuis luiigtciiips

I’pcoiiiiu sous la toriiii.' lipliraii[UP Ip ikuu dp Kc'/jv ou Ki'tt/ov

a

iHi' ipii oppupail

1 piuplappiiiput dp Larnuca. Comiui' luisis. cidtp villpasait oti' coloui'i'P par 1 p'

Flipuipieus. iiiais 1 plpiupiit autoeliloup 11 avait [ta^ <ii>[iaru. Lp [ilipuiripu td Ip

grec Yoisiiiproiit lougtPin[)s daus l(‘> iuspri[ilious ridruuvpi's pu Lli\prp . L.p

lait ost a uoti'i'. aiusi ipip 1 oxi'.tpiico d uuo td-rituro sxllaltiipip s[ii'pialp. la

clnpriote. pour com[)r(?ridrp couiiuput Ips iiom> d Ala.sliia. dp lawaii. do Kittiiu

out pu s'appliquor a Tilp dc (An [in' Miivaul ipLou (‘iivisagouit tol idaltlisspiuiMil

(los PhiMiieieus. dos Grocs. di'S Lin priotos. Los louions ( laniaii. ^ awaiii ot lo^-

Tyrieus i fondatinirs di? Kittiiu-Kitioui s iMaioul juxta[ioM‘s aux indigpiios do

I'ilo d'Alasliia. Aiusi los iioiiis d'Fdisliati ol do Killiiii soul-il> lout iiatundlp-

lupiit aftilios ii ^ awau. Dam Ips tpxtos [tlii'‘nipi(‘ii> [>rov(>nant dp Kitiou Lar-

uaoai Ip iioiu dt' la villi' csl pcrit At ou A/// p. Gollo di'iiiipip t'oruip. la pim

oui[)lo\ I'P. ('orrps[iond liicu a 1 ludtrou hilti, d’oii los pluricls A//////0 pI AdP//iai

1
gpiitilicp; . .diir Ips iiionuaios sidoiiiouuo'i du iiiiliou dii sopoiid sii'i lp a\aul

iioin' pro. Ip [iunsiIp kt (Kitliiu. K'rp/.') psI pomideri' poiuiiip uiip Min iiisalp dp

Sidoii

Far siiito d hup oxti'iisinu dout lo< progri's nou> pplia[t[iout. Ip iioiu dp Kitliiu

tut pIpiuIu ii divpi'-'OS ilo> ct (•otP'^ do la Mi'ditorraiipo. Dans I Macr.. 1. 1. 011

nous (lit ([u -Vloxaiidro cst dc la Icrro dc X.-rn.Lv 1 voir oi-dossm XrrT^o do S\iu-

iiia(|uo [tour kitthn). ot daus 1 Muri .. viii. •"> on inoiitiouup oi'ito a cijte Fliili}i[)p

ot Fpi'spp. roi dm K!T'£'.)v I Kc'.a'Avj. Lm .Macpdiinipm soul done comidi'rm poiiiiup

ropri'scutaiit los aiicipiis Kitious 011 Kittiiu. liam 1 oraclp do Balaam los naviros

‘ Voir Gobi ML'-bi 111 .
IhiniJii'orterhuch, llamlhii' k.... [i. I'M

ll)‘ (5(1 r 3GH. s. V.
Text'' phdiiicifii bur Itb numiuios uuto-

'2' Linijiirs et ecritia-es =finitiqite>- P- lii «. Homes tie Siilon dUisi mx, Lo I'erses nche-

(V CoOKK, Sorlh-.emitic p- -''o meuidei. p. i.'K.l, n llilP et p. -MT. il KLO.

s., 1)7 s.. oSb., Go, 78. Voir aussi Lim'inip-i'i. I'-
ci.xxxvi..



4 .^ SYRIA

lie la cote de Kilt'tm soiit rendus dans la N'ulgate par Trienbus ilc haba [Sum..

xxiv, I t . taiidi.- qiie la \ or^ioii arabc interprete {)ar a (di\pre »

.

_\oii>

rctrouvoiis incrc'i rl romani dan> la \ iilgatc* [»uiir tradiiirc « !<*> x aiAseaiix (!('

Kittim 1) de Dan., xi. 30. tit ici Tlicodotioii avait diqa V'd'j.x'/,'. . C'e>t liien.

d'ailleur^. la llotte roaiuine qui est xUee par le texte de Dan., xi. :J0. Bocliart

iiisiste sur uii rappruclieineiit entre niie et\inulopie do bnimts pai' lalcrc c etre

caclo' '> et le .'•inis do la racino senntifpio htui « cacliei' ». dun provir'ndi'ait

uiK' explication populairo de kllthn .

li. Rodaniin. — La locon l{iiJ('iniin

.

an lien do Dbilbin'nn

.

e^t contirniei' pai

le .'^aniaritain et [lar los .Si‘ptanlo PiZm. Dans 1 Climn. 1.7. le toxto ina>';ori'‘-

tiqno a anssi Hddaitiin et les Septaiito 'Piom . C‘e>t nn plnriel qni est snpaoro

par H'jiJditiiH coniine par Kiu'un. Aus?i les Septunte ont-ils vu dari'. Pibm

coniine dans KiVc,! nn noia do pouplo. El do iiipino quo Kilt'nn represeiitait des

in.''Ulau'os , co .'Oiit dt's insnlairo'', a savoir les Rliodions. qni S(jnt desin'iies par lo'

Hdddnhn. Dans £;c(7i., xxvii. l-i, it lasuitede Yawan. Tnhal et.Meshoc. lamai^on

doTogarinah. sont inentioiines c les tils de Dedan « quo los Soptante liaiduisent

Ml Poo'M. Le contoxte [ironve elairoineiit qn’il \ a on. ici encore, conrusion

dll iv'4 et dll dalcth Co sont le> Itliodii'ns. tils di,' Hawaii, qni sont tix's. ID

repri'sontent, dans le inonde grec, Lexpansion do la civilisation dorienno coin-

tiinee avec cello des Carien> veniis d’Asie .Minonro D’aprds les liistorien>

origiiiairof do Uliodos '

lo.', [Mi('Miicion> anraimit oerii|ie la tres inipurtaiile

\illo de 'Ix/'j'yiiOii 'Dv?;--. doni le iioin d’oiigine non grocipio d apri’S FicK '

[•onrrait evoqner Alasliia-Elisliali.

La lecture Hodunim et I’identilication dn iioin avec los Rliodions no non>

[laraii^sent luis douteuso. Nous no pouvuns i]ue signalei' d'antres li\ [lotlioM-s

(jiii so detrui^ont los linos les aiitro'^. Rocliart lisait Rodaniiu. niai> pro[iosait

* Op. ril,. col. 149 s.

- La liiblc (111 raliliiuat Iraiijcrit

U'j'lnniin dan,' Gen., x, i et Koddniiii ^lall^

I i.hrijii., 1 . La confii^iuu dii re-, cl du

• liilrtli est fre.iUL'ntc ivnir ci-tlcs'us Hiplndlt .

Staiti' et Coruill li-^aicut dr-ja IMi/ila an

lieu lie Ded'in. C'est au v. 20 d Ezeih.. wvu,
qii apparuit le vrai fJrdnn d'-VraLic d ici Ic'

Sejdaiilo oul bicn

"* Voir 1 ai'tiidu trrs uouri'i dc ILi.i.kr v.

<ixi H 1H 1 M. 1 ..N. Hlwdus, daiis I’ \L lo-XVissowo.

suiiidciiiriitbaiid V i I9.il i, col. 799 >>.

E. M ^;it. Oc.>/*/'/c/ilc des lenhun.i.
>•

I‘d., II, 2 ll9:-i!;, [i. lib, lO tj.

Ai ticlo dc Di ui u .s i u
,
dans P \ 1

1

.
^

-

Wi-^-ow \. LX. ciil. bill id col u.'il



LES PEUl'LES ISSI'S DE JAPHEI

d’y r(*counaifre dt'S Khodanieii!^ dunt li' iioiii aiirait (do d()iin(' an lilinilajiiiiii

.

l‘’. Ifiiiiimelaiior (d ll(il)erj;'. dans l(‘ur> (•(jiiimoiilaiia'N do la Goiu'm',

(di(‘rcdiont dans Uodaniin ]’(‘”\[dion l{tiiir i|ni osl nn dos noiiis dc la S\i-io,

E. Koniii’ gai'do la li'cdiii-o Hodaniin. inais jn-dpo^o d'\ \uir Dodono. taiidis ([iio

Kno])ol y clierche les iJardanions (dnani au\ (diang(>nionl.s on Duiauiiii

« Dorii^ms >< (\\ i.ncki.eki ou on JJain/niiii (iJattinin d’(d-Ainaina. \\ . .M. .Muiian.

ils n(‘ sont gU(‘ro s(anfoniis par la tradilinn (o\tnoll(> (pii no pout lai>s('r d'lnAi-

tation qnAnti'o Doihiithii (d Rdddn'iiu

Ainsi los do,so(andanls do Va\\an. I('s l(>ni(Mi>. '.(jnl onn>idid("- ooinino a\ant

essainn'i on EInpro, ii lUualos. ;i 'I'arU'ssos.

Eos fils dos Gimirj'i. los Ciinnnd'ions, >’dtaiont irqtandns an nnrd do I' \.sio

Mineuro td avaiont colonisd la .''oytliio. C os( la (pi’ils so rinioniilia'iif . an onni '

do I'histniro. avoo los Tibardnions of los .\l<)scliion>- (pii roiin'"|.|ii(.|il Tnbal ol

.AG'slnn:.

Los Ab'.'dos. rat(a(dn'‘s anssi a .laplnd. fumioid la liais<.>n avoo la Eoiso id lo^

pa)S do I'Est.

Sur nior, los T\ rs(''nions (jii Etrns(|iio>. (jni r(“pr('-s(*nfonl Tira'. ro'-loiil a

Eidat do piratos iu^([tra lour idablisNoinonl "in- ios onlos l\ rrlnniionno'» oi on

Toscano.

La Bible gron[t(‘. sous lo luuii do .laplnd. bnis oo poajdos ipii, a\iii'inant la

coto pludiicioiino ou ocoupaul lo.s r(i‘gions si'plonl rinnalos ile >\iio (d 1 iniont

do la. .M(''su})Otainio. no so lais.>aionI poini rainonor an l\po sidiiiliipio ni par

loui' [tb\ sinnouiio. ni [tar lours languos. ni par lours iis d ( (infuino'.

2'i (looeinhre llCfl.

E. Ifnninu..

^ rii'ilcij ct L'umnn, efl. 17UT. <<.>!. 1*51 i’ Uml.. |t. 8.'i

' V(»ir SciiMiUTkF, Die Japhetifeii..., Si.

3 iHiA \ill.



AMIOUITES SVRIENAES

PAR

HKNKl SKVKIC

i. — Monuments syriens du culte de Nemesis.

Le culto do NdiiK''!' p.ir.nt .ivuir juui eii Svrio d uni' favetir oonsiddrable.

II s a lai'Si' ill'- tracer dan- i[niiizi' \illos dilTdrentes. ijiio voici :

1. Aidhcilon. — Monnaii's liiiur.iiit la dae-^e i'.Vlexaiuh’c ScNcre- (/i.

2. Antioclie. — Sanctuaire de la dee-sc. eleve par Diocletieii dans le sladc de Daphiiei’i.

2. Arnilui. — D'dliiMce t'ailc par uiie fcmiuc a la dec^se (ejiniiue i ride lermi nee.

presque cortainenient rumaiiiei .

1. Balance. — Ba^-relief represeiilanl la doesso icpoqiie roiiiaiiie i i ' .

1). Ccsaree Paneade. — Dedicace d une -tatue el d'lm edicule a la dee-.-e par iiti pretre

dr Pan I epoqiie r'liuainej .’i.

ti Dijiira-E nropox. — Bas-reliel' ri,"iirarit la dees^e. avee dcdicacc dalee de 22S * "i.

7, — Dedieai'e d’une slaluc, d’lin aiitel I'l de divi'i> aulie- objels a la dee--c

epi iqnij ri.imainc i i ' ).

S. lleliopoU>.-Baall>el;. — l'.5qni>-e an |)oinlille, li^enraiil \i;mesis el Tyclie (epoque

ruiuairiej

'.I. Ilierapolis-Bainhyce. — 'I’exlc do Lucien d'apre- leqnel certaines per-onnes tiunvaienl

a Atarg.itis quel([ue cho-e dc Nenie-is (")•

‘ l;rili:ihMii^eiini C'lhil.. l‘nlc!>Hiii\ p. 103,

11 ’ I : A'enie-is ailee, tciianl -a tuiiiiiue de la

main ilraite, et la roue de la main gaiiche.

- Ion. Mil II,., p. 307. i A’.o/.X-ijT'.i'voq -/.ai iv

~'r ''ej UTOJ UTaOIOj I/.T'.j;/ isS'vV TT,

Xejii;.'. (,l'. K (,). MiLLiai. he iinliiiiiihiJiliiii

\nliiirhi‘ni' {hiin.->Uiri:h'ii':>t'>in^ehe ^\erhe. t.b:,

ji. 03, IlOle i.

’’ Ri N\>, MiSii'iii (le l’l(eiiii'ie

,

|i. 30 :

i-retj-zi/l' I'j I i-.'-z-.; -r,

' Ce mi'iiuiiieut. eiieore im'dit, a ete vii

[Kir le U, 1’. Moeri uuk. a la liontii du (|ui
j
en

dois uiie photo,araphie.

//i.vr. (jnieeae ad re--. Itdiiianas pertin
,
3,

ilOO : '1 'I'.A-- llri'j: -jp za’’.

10V vaov zjif,:.

Exi:n'nli(iiib at Uiien-Eiirdpu.., First Sea-

Sdii. p. ;T a. i IliKorea rzi 1 1 ) ;
0-2 iTouui.i,)

;

O.'i -, (lieMox 1 I.

• (IIIIMI U-I)| II VMI. neriir hihliipie, i, l.SO,',,

p .{Sf, 11 " 2 1
;
ef, (7i,i HMDN r-( i ^^ \ i. \i

,
lie, ucd

(t((riUe<)I. drienhile, 2. [i, 10.

lUviUtel., 2, p. 127, fig. ISO.

I.I.I U.V., he ,le,f Svr., 32 : i'/i; oi n zz;....

Xezii'o:.
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10. Jerusalem. — Monnaies figurant la deesse Julie Domiiei

11. i\eapolis dc Palestine. — ^loniiaies ligiiraTit la (lce^>e (Trebonieu-Galk' i

12. Xicopolis de Seleiicide. — Monnaies figurant l,i fleessc lAle'candre SiAere) (-i.

13. Palmyre. — Divers monuments publies ci-apre-^ iii' ^ieclei.

14. Ptolema'is. — Monnaie figurant la dee'se iV.derieu) i
‘i.

13. Sebaste. — Monnaies lignr.mt la deesse (.\quilia Soverat

Nous ii’examiiierons pas on detail tons ces luonumeiits. dont la [)liipait

sout hatials. Leur tal)]eaii [leniudlra seiil(Mnoiit do (•tm''taler (pie tons r(‘iiiimleiil

a l epoque romaine. id qu a l oxception dii liduoignage di' Lurieii. lou- ceux

qui peuveut tdi-e dates avec qindipio precision i e’est-a-dire di\ d enlie eii\i

remonteid an in' sii'cli'. E'c'st a celte I'qioqiie nolaiuiueiil qiie les nioiiiiaie-

attesteiit un ciilte ot'tieiel de Nemesis.

On remanpiera aus^i ([ue I a'[ie( t agonisliqiie du culle de la dee'--e e^l

atteste a Autioidie. II I'aut [leut-idre ajoiilei- a cel exemple cidiii de (iidasa. m'l

le monument que nous eiton.s a ide decouvert a [uoximile d im llimilie. t es

oliservations t'aiti'S. il semidi' que seiils le.s momimenis Iioum's a l’a|iii\n' cl a

Doura permettent de pnAdser ipielipie [am li'S raisons qui atliraieid a .Nemc-i-.

les tideles dont elle a recu les liommaces en Sxrie.

(I. — .sitr lilt liiis-irlief lie Pnliinire.

Le musee di' Bruxelles pussi'nle un lias-ndiet palmx lenieii i pi. .Will, ii ti

soiivenl di-^culi’. mais doiit I'explication corredi' n'a pas encore ide doimee

c /.’ri/iii/i Miiseuin letlal., p. Sri,

II" G3 . Xeinesis tenaiil do la inaiii droilo >a

tuniqiio
;
u ses piod' la reiio.

I- Ihid., p. ti, 11' 13u .
>3:'mosi'' leiiaiit do

la main gaiiclic sa luiiiiiuo el posaiit >a mam

droilo bur uii iiril'foii, iiui e.-t pl.ico .'Ur iiiio

coloiiiiotlo.

•' Ibid., Gnliitia, etc., p. 2n.3. iC' ’
. X3nm'~i~

tonaiil de la main druito -a tniiiipio ; a 'O'

pieds, lo gril'foii a la roue.

i*' Rih vir.K, Snniisnuilujne des rilles de In

Phenieie, n" 1007 : .Xomosis aib'o, po-aiit la

main uanelio snr iino rune ipii“ porto nn antel

a bO' piods logrill'un. — U'm oin a .iii"! re-

coiinu .Xi'iiiObis -ur ilaulri'- iiimui.iie- ile l,i

memo villo, mai' eelle idontil ii alien ro-le Oii n

prc>ldomali(|Uo . /V/'.-Ob \i tteiiienide< ii '
l.'i.X'i.

' SiLLoi. ninis'iinli!iii e de In Teiie

Sniiile, p. IS I . I'lgure delmiil -nr un -pliinx

ailii il gauolio ot pe-ani l.i [lalte droile -ur

line roiio ..

Lwim'n--, \Iiisee hehje. I’MIl. p d .

Hdn/ vvi 1.1 ,
Rii'iie arrhetjlii'lbiae. 10, U'U"2.

[
1 . 1(S7 s.

: DiSbOii. de iiiythnl'iijte

.•ivi leiine. p. 103 '. /.es \rnhes eii .s'vi'ie, p. l.fO;

I'.LMONi, Cnlnl. lie-, t,i iil[itiii'ei, des inii-ee,

royniiv dll Ciiniiinnlennire. n .‘>3
:
/’uiu//ei de

Ihiiirn p 132 l iMaii;, Ihhijnn: de- Pnlmy
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( .e iiKiiiiiiiiciit repi'i'-'iMite iiiit* a-'.-rinbleo dc tluniv. ipii --aii' duiite flail lujin-

lii'fUsf aidieldi'. luai- doul il iif l•f•^tf aujoiiid liui (jiif |ifi>iiimauf'.

Axaiit 1 inlfiitiuii d ftudif r aillfiii> tniitc l,i Mdii' df' niniimiifid' df cf t\[»f.

je iiif iHiiiif ltd a examiner ii'i. an 1 isulanl. la liiiiire iiiediaiif dii liauiiifiit. C.elle

liuui-f f?l ( file d line d(M‘>se. (|ni a lail 1 (dijet de ^dn'ifnl^ cnnjectnrf?. I'on-

(h'f' land'd siir le noin d Alln'ma, ura\('‘ an datii' [iia"’'' d(' -tit [tide, diidt'd siir la

tin (If la di'dietiee giiaajiie in^erile 'iir Iti pliiitlif. on 1 on proiio^ait de lire; lii

Ill'll, d Ini'll ilii'il . n Aijlilii'il. ('/ d Si’iininn. Kn realitf.l (dndi' de 1 (dli;;ie (dle-nn'nne

eonduit >nr une lont autre pi'le.

La df(j>-e e>t entierement viidiu'. sa tdde c't envelopiiee d on lariic voile ;

file tieid. dit-on. dan- >a main nauelm nne (^[(('•ef de 'ceptre eumi. el pr('‘> de

^a l('df (*'t senl[(t('' nn disipie orm> de ra\on>. ([ui -airait le houelier eonve-

nalde [miir Atlieiia. Nous anrions la une image d'Allatli. la grande divinitii

guerri('‘re de-' Aralies. (pie le^ inseriidions groinpies a-'similent g('‘U('*rali*ment.

eri ell'et. a Mlnma. .Mai> on (.mldie, daii" cette anal\-<e. le geste le plus (•ara(d(>

ri>ti([iie de la d(i‘e,s^e. eelui ijii elle fail de la main droite : eelle-ci tient li' lioial

>u[ierieur de la tuni(pn“, el bieii ipie le seulptenr se soil mordre pen liahile

d.iii' le raceoLiici d un inouvemeiit [>lii^ commode a trailer de prolil ijiie de

face, il est impossible de mettre en doute qu'il n’ait voulu ligurer le geste

bieii connu de Nem(’‘>i>. qtii ecarle de son coiqis b* liaiit de son vt'demeut [lour

^e eraidier 'Ur le sein. Di'-s que Lon a reconnu ce rite d’ai (U-sion. b's deux

autres attribut' -'explitpieni : a la main, Neim'-si?. tient la conib-e ijui rap[ielle

aux liomnif' ilr ne ih’jiii.ssei ni nni Ik iiir^iiir. et an-des'ii" de son ('qiaule. ce

b(m(difr e-'t pbd('d la roue, sriniade ilr I' inslKhilih’ rl r/r I' in star i I r ihi diKiin *
.

II (>'1 malaixi de dire en qmd rapport se Iroine ciitte image de Neiin'sis

a\ec l(j noin d'Atliena ou eelui de Seiinia. lai restitution de ce dernier est fort

incertaine -
. et si I'on tient a la maintenir. on pourra cbercber parini les

(li\iuiti*s qui ont disparu dans la niutllatioa du I’elief mdle a qui reviimdiait ce

noin. Onant a la nnmtion d'AtIn'ma. gravid' an datit [iri's de la l('de de la di'es-.e

ri' III I'll:,, |(. I O.'i . la meilk'urc reprodiiclioii daie-

lai \Bio . Choi r d’hi^mplioiisdi' Paltiiyre. [d. 111.

‘ V( I IK s V ii.( N', C. '(
( ji. -Jlil, i'.i Kridp .

’Sio:':-: y.i~i io.,zv

.

v

T'j \L.-.yy< z.?' tso/ov

iruafjzJJ ri iv'i'iipn. Hz-.-xi-x zi: iSiooex

-y'li-.v,

11 II c'l |i,is rri'li'ild du tiiut i|iii' I’liii dill VC

clici'clicr la le iimn (rune divhiitc, cl il pent

-'agii' >implciuciil du iium dti dedicaut. un

Caesenaius, uu ua Cac^cllius, (lu uii Caeser-

niui

.
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comme 1‘est aapiYs de son voisiii celle de Kdrauaos. il ii'est pu' corlaiii iju'elle

soil cunteiiipui aino de ladedieace iiiscrite sur la plinlln'. Ccdle-ei [)(>uvait fort

bien ne pas inentionner tuns les dieux tigures sur le bas-relief, ct s'adresser

seuloment a la grande triade que eoniposaient Bel, larbil)ul et Agliliul. Or

Texainen des pliotugrapbies me [tarail ln(‘ii moiilrer (pie le noni de ludannos a

ete gra\A* aprf^s la mutilation de Tangle superieiir droit dii bas-relief, de <oi'le

qiTAtliena et Kciraunos n'out peut-etre ete reeomuis iei ipie par mi e\('-gete

turdif. dont Taulorite serail diseulablm A ipioi Ton ajoutera ipTime diblieaei'

au datif n'est pas m^'ees'airennml destim*!' a ideiililim- les images de-- ilieiiv

auxquels elle est faite.

Si graves ipie paraissenl ees dmites, on ne saiirail exelure abxdmmMit la

possibilite que le nom d’Atln'ma ait eti* doum'- a ime image de Aiimiesis i

Palmvro. Atlu'ma. dans uu milieu fortement leiiili' d iulluem es arabes. eomme

IVdait Palm\r»', repiaisente Allalb. la grande diusse guerriere de oe people ‘a

Or, un passage de Lucien montre qm* eertaines peiMumes Ijoinaieid a uiie

autre grande deesse s\rierine. Atargatisde BambveiA ipiebpie ebo>e de m'lue-

siaquo II ru' faut reeonnaitri' la. >aus doute. (pTune >pi'eiilation tliibdu-

gique. dont nous essayt.M'Oiis plus loin de preei>er la nature, mais il ii'est [ia>

impossible (ju a I’aliuxre au>si. eertaiiis tluiologimis ai(‘iit fait mi raiquuebe-

meut de fC genre entre Xemi'si^ et la grande di'O^se locale, .le ne mentionue

eette Inpotliese qu'eu passant, et .''au> me di.s?imuler lout ee i|u'elle eonqioite

de douteux.

h. — /,(/ .NeaeS/s ile

Les fouilles de Tuniveisili* de tale out rendu au jour, a Duma sur TLu-

phrate, un bas-relief dcAliii a .Ni'imi'sis eii 1 anmb' 228 pai' un Palm\ la'mien

noinmti .Maloeba> On \ voit yd. \A 111. n" .’i i le doiiateiir oeenix'- a faire bruler

Timeens devant la dee'>e. dont ras[M‘e

*' Sur AtU'ith-Atlu'uia, voir Du-'^vid, Les

Arnbes eii Syrie, p Hi ; vf. riuscriiiliuii (k-

(iordouc (CiMixr, Syria. 3, y oki •

I AjO'.vi 'AaajO ; et le liuiii de W.ililiiiUiilli-

Attienodore ; egateiuout Clmont, Funilles dr

Uoura, p, 131; FtviuEH, Heluj^oll dei Pulmv-

t rappelb' de lrt'-> [in'-s eeliii de la

reniens. p. lu s. ou Ton devra iiulileer

qii'jivee preeautioii ee qui ' Oueerii'' 1 iniuij-

grapliie de la (ke-^ie .

•’ IMio haul, p. ."lO, Mole 'J

’ plus tiaul, p, 3(1, not(- 6,



SY HI A54

Xeiuesi'' de Palinyii*. ca qui ne s'oxpliijui* pii'- uiiuiuciin'iit [lar la natiuiialitd

de .Malorha>. inai' aii'S^i par Ips rapport.^ ('licit'; qiii iinis^airid !(•' deux cites.

Lo t(^\te d(' la dedicace ne cdinpoitant ri'-ininci' d aiiciin irnatii, un se trouve

porte de' l aliord indnire I’e niotit’ d iiti diHail tri'S particiilii:’!’ ([ue pri'-seiite la

scene. Entre la dec^'Se el le donalenr. au nivean de leuis tt''te>. C't 'culpte a\ec

grand soin dans le champ dii has-reliet' un hii'todu Solcdl. vi'tu de la cniras'e

et dn {laludanni-ntnm. et niinhi' dii niinhe radii* ; c est (\actement 1 aspect

ijii ott're -nr de noinhreux ex-xulos palnn n'miens le dieii larliihid . .M. (lunnint

a p(>nse ([ne le reliet'de Dmira di'vait ('‘tre NOin"' a Xi-ini’sis vengere'Se. dont le

ride aiirait I'tr- pn'ci'i'' par radjonclion d nn hnste dn Soleil. dieu ha'quem'

nient invoqni' euinme \engenr dn crime. Appuvi^'e notainment >nr la cmnpa-

rai';on a\ec uiie ci'dehre i'qjita[die alexandrine, oh la detiinle declare level- le.-

mains \ers le Sideil et mo-' 1(.‘-; Xi'mie'i' [loiir (dilenir \ei)geance dn iiieiirtri'

qui a teriidm- >esjom-;. cetli? explicalioii e't [larraiteinent plan>itile en soi. On

en [lent ciqiend.ml coucevuir line autre, ([lie je me ha-arde a exposer ici.

l.'ex('‘g('''e d 1111 iimmimeiit tigiiri' c't d aiitant [diis vraisemldahlc qu idle

I’ait ap[)el ii dc' coriciqitioii' [dns haiiales. et celle de notie reliel’ aura d aiitant

[diis d(.* chances d'l^lre jii.ste. qu'elte prdsentera Xeinh.sis et le Soleil .'oiis nn

joiir plus ordinaire. Or. an nr' si('-(de. et di'-ja hien au[>aravaiil. la dhvuliun a

\('‘im'‘'i'' M'ligeressi.' est s[»oradi(|iie. 11 n'\ a done lien (re\[di([ner [lar elle le

reliid’de Itoura qiie >1 (die [larvieiit seule a jiistilier ra-soeialioii d(' la d('‘esse

a\ec le Soleil. Non- lie [leii'dii' [la- ([lie tel 'oil h‘ ca'-.

.\n ih’hiit de renqiin.'. .Xd'mie'i" ne [lersoniiilie [dns e'i'entiidlement la \ en-

geance. m.iis la ju'te m(";ure. Kite [irerid alors le-; altrihiil' de la Ju'liee. a\ ec

([iii (die e-t meme 'iuin eiil coidondiie. Oe '\ ncri'lisme (le \ ai 1 en entraiiier deux

anires : rnna\ec la \ ictoire, ([iie les \ aiii([U(,‘iirs regardeiit \ (dontier' eomnie

re\|ire'sinn de la .histice ; l aiilre a\ee la l-’ortmie, dont les \ icis'iindes don-

neiil a cenx i[ni son! ih’di' 1 e.''[ioir d’liiie jii'le revanche 1. i(lentili( ation de

.Yi'-nn'-'is aver la l-’ortnne mar([ne cerlaiiiement 1 ('‘ta|ie la [dns inqiortante de

son lii'toire et \ alnt a 'oii ciilie line diltiisioii ([nil n'ax ait jamais eon line

.

' Sue le' Icaii'fiiriiialieii' lie Ni'iiii'-si'. \oic ii'it^i-iisrltnfl
,

-ili, l'e28, p. -i'.lli a r.Jli m'l I on

li-' arlu les l ei-eiits ile Ciixchl i iiii c. (/an/f/iii Irnuveca la bililii)ara[ihie ilo' I’eclierelies an-

i/e i lll^|l‘s|JOnllltnl'e liel »8, p. lecieiii'e'.

a -iei el lie \iiMiM\-\' U"' kir fiif III
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Elle se {H’odiii-it. I'li olTel, a iia moment on la Em-time elle-meme reeevait

ime place eiiiinente dans nn s^^teme theologique generulemont adnii', ipii iie

laissait an hasard aucun jiionvement de Eunivers. et cpii reeoimair-^ait dans le

Destin, dans la Fortune, la vulonte du dieu su[treme telle (pi elle a[i[iaiai;'sait

dans le cours des jilam'des Dans eelte doctrine, Nd'mnAis et la Fortune soul

soMirs jumelles. on >eiul)le }Kirler indill’en'mmeid de Fnne on de I'aiilre -. el

elh's recoivent les nnlmies altrihuts eo'.mi((ne>. Des textO" ipii [»r(»\ ienneid des

parties les pins divi'rses de Fenpiire donn(‘nt a i\eiiie>is les ('‘[lillii'le" d(‘ rrne'

'hi ntunJi' d I nnue . duyhitrc aao'cr.sr/' ". d(‘ a/m't/'is.'ir de I mite rrli'^lc'"' . l.(_‘s

monuments liguri"' la niontrent tlamjuee

Tdijcsijoolier, p. 'J'."! . UtMuNi,

lieliijidrix urifiilalesy p. 10;!. ('.file iloclt'iiie

ii Irouve sou e.xpi'cs^ikiu dans les U'.xles (d le^

ineiiuiuouls ([ui tout ik' la l-'ortaue uuaUcibul

des diviaites suiin'ines. La grande deesse de

Carlliuge a ^a Furluue {F'jrliimtc Oieleitis,

FIL, 'S, (i’lJMi, el Lou place loloiitiers siir

I'image do Jiipilcr Heliopolilaia iiiie pelito

figure de Tyelie i>latiieUo de la ctdlecliou

Sur-oek : Uusiaud, Syria, I, l>J2d. [i. S s. :

CuMoM, IbiiL, 2, I'l-Jl. [I. 'it f. : — >laluelle

dll Louvre: llbs^uui. Uunuiiii’nls Ph/l, llu,

1030, iduneliu Ti ; de mi’me siir uue Liu>e ipic

je ci'id-i etre culle (rune 'tatue de .Mcn/ure

Jleliopolilaiii ; Sy/’ia, 1, 1020, p. 10, fig. 2;

lu. 1920, j). MIT. — Cl. oiifiii I'iiiseriptiou de

tiiirasa . Ad 'Cl/.jpnico joj'f.c; zai Tjy/, (Aiu l,

Heviie biblique. MG, 1927, p. 2aii.

IL' l’o/.\v>>Ki, \ciiu'sis and .rdras/eo/, [i. o2-

30.

I" CIL. 0, 3.:!2
:

;i,;vxA7, 2s;[x = j'; f, ji.Q 'i.ij'jjjX

TAJ x.ejpoj
;
ibid., M, S27, den re'jinn, idr

.

IG. M, 289 ; 'STij; Oj.Txv.jc;

lAlhi'Uos. a|u'e:7 Uadrieu).

Pill'; lia.s, p. 30. note 1.

" Di.i. v\i iiiiii
,

lievue d,’ Pkibtbjijir

,

18,

|8'J1, p. 21)0 s. . y.y/X't'i s/OJTa zwjj.

O' Bas-relief paiiuoiiieij dediti a Xemesis

Kegiiia, cite (lar l!<j''Oiw ii. bb’iiwiia ,
IPi.-elier-,

p. 109 : Xemesi-; dans uii edieiile, sur les pi-

liers duquei son! figures lus busies de Sol et

du Soleil el de la Lune'"
,
compagnie

de Lima. — llilaille du iniisee de Berlin

(Im. Is rwAi >01.1 u, (iesi.-hrntlenc Slciiic iiii la/i-

qiiiiriuiii, 11" TM'lli : Nemo'is aeeoinpaeiice

d'nn eruissaiil el d'line (.'luile. -- La signili-

eatiou de ces deux symlioles, ipii' I on ren-

eeiilre -ur line niiillitnde de gmiincs el de

tiKiniiaies, ne me parait pa- diMileiise : Ic'

dieiix qu’aeeiuiiiiaeiieiil le erei.s'iini el I'eleile

soul luujiiiirs de grands dieiix eu'iniipicj,

eomme Aplirodile de Paphos (Pil'd. .Miis. i.(d"L

i.tfii'iia, p. 8.1, r.X'lai'h’ de ('i;ihda id'id ,

i.iiil'iliii, (de., p. 2(3i. le .vrand /.eu' de Tarse

ibid., I.Yi'iionia. ele., [i. Isl’. le iiioiil Gai'i-

/iin ibid., Pdb'.sliiu', p. 71 , Zeus (i.t-ies

ibid.. O'didi'i, ele.. (). 277 . Arleinis de PergO

iibid., I.ycin. ele., p. I27p Arhuiii' d'p.phe'e

Pos'iM., Th'iru’idiiscn Mnseuin, Cubil. oj'

.\idiqui: Gems, u" 1708), Jiqiitei" Uulleheuieu

iC.LMOxi, Etadci i^yrleniwu. p. 188 s .
Tyeln}

I'V vLTru', Enijnircd Gems in the Bril. Mn-

seiim. n“ ITliMi, ele. (Icrtaiiis 'avaiiN pro-

lio'eiit de reeounaitre dans 1 I’doile la jdaie lc

VOiiUs ICl'mum, ioe. eii. . Cook. Zllis. 1,

p 2.13, note 2', uiais eelte hypotliese ne eon-

vieiidrail, eii tout dial de eaiise, ijii'a iin IrT's

pi'lil iioiiilire de eas. — Sur le- uioniiaies de

Plolein.iis el sUr d'aulres, la ligure de Xdrun est

ueeoiuiiagtiee du eroissunl et de 1 etuiie. sails

(kuilc iiaree qiir I'euiperi'ur esl regunJe

eomine /oToo/.yxTios i Crit. .das. Cabd
.,

Phijdiii-

cia, p. 131;.



56 SYRIA

qup les iniagier^ n*>(‘r\pnt au\ tliviniti-s on ii ( ollc-. ((iii jiassont ]Hiin'

leui'S li\ [lostasos dire»;lc>. Snnreiviiic //«/(//('>>(' ilc^ ruiim"~. iirlnln' li in' i/rs

erihieiiifiil.'’. AV)/(('.s(.s ruiiihiiie les Jrsliiiees Jans l'anie''‘'. ('.e pouvuir iinivoi>el i'\[ilii|np

>pul quo l ull ail pu u.-siinilor la iloos^t' a (livoivo;; sujU(''mo>. coiumt'

Hi'i-a. Juiioii. Isis Et c ost oiicoi'o lui qiii rend coinpte des culte?oii Neiudsi>

o>l adordo eoinmo poliade ; des le r' r'iecle. llion Cinq soslonie. qui [lar

ailleurs lU'garde Aeine^is cumiiie an aspeet de la Eortune '
. reenniniaude 'on

culte avec oelui de quelques aalrc‘> divinite.'> a la ville de Viei'o ‘
. ot ia

nuinisinati(jue des provinces inontre(|ue la ineine eonceptiun etail fort repandue

en Oi'ient.

Pour en roveiiir aux monuments syrieus. on '’explique done ijue NemiAir'

ait pu etre comparee parfoi' a line deesse univcrselle comme la grande Alai-

gatis etpeut-etrea la grande Allath'-"; qu elle ait jui deveiiir une deesse urbaine

comme I'etait la Fortune, ce Gad en qui cliaque ville >yrienne reeonnaissait la

personniticatiou de mi deslinee. de son lioroscojio

;

qu a Baalb(d< A’emt'>sis et

la Forfune soifud a>soei<'‘es daii' une riqirescntation tiguri'O''
;
qu’a Doiira

eutin, le bas-relief ([ue nous etudions so <oit Irouve diqiose a deux [)a.''du petit

^anetuaire que la garni>on avail dedie a la F’orturn? ile Poura dans la jiorte

princijiab' de Fenceinte fortitiee'''. L'a'jtect eosiniipu' de Neme^i^ etail done

tre> geiieraleinent contiu en S\rie. et il n a meine iiuelqiU' apjiarenee qiu' ee

soil (.‘elui ^ous leqiiel ,Maloeba'< le Palm\ I’enien s i‘sl nqu'i'sente la di'esse ipiand

il lui dedie la >lele de Poui'ii. Or. <-elle explication rend coin[)te di^ la

‘ A\i\n\s. M\r.(;i Li,. . 11 . lo. reijinii cnum-

riun, L't (irhilra renim m ilureiilnlri.r . iirnum

Iciiipi’rnl.

^ .full, Xlii.iL '
Fniijin. Ilia, ijniec..

Mli.i.ki; I

;
/jr/Si /i

,
ji. (Ci. IJniin • llrlii',

roi ir.V>..\Tie, 'Prait le til- ile Zpii

—

l’ik(j> cl

lie Uera-Xeine'is. — Sur l-i'-Xeme^i' I’l u-

1 . Hull. 'U' I ijrn'.i[jijii(liinrr In'll eniiiuc llii,

lal .’. [I. -M) . Uui ibEL, Fuller I'ljyplien-i u

Oe/'j', p. l-'iS V,

’ lUn Ciiio 'ii'f., Ornl.. |i. .'1311 K :

'/i '\ j /.yj -Of./

n

i t-j-.

0'op.y.y'
'

'-0 yi'-'j '.-oo yoolp. Xsp.'::Lc. /.'./..

‘ III., Ornt.. 39
,

[i. 158 1 !,

'' Pill' haul, p. 5 !. note 1 ,

" Sur lt.M FiirtuiiP' poliailp' eii S\rie :

Glmoni, Eludes iyriennes, p. ilB-'i. — Vnir

dans Kchiii. I. . Doclrinu ytimurum, 3, p. yx't.

la lisle (les sigiiLM zoiliaeaux cpii 'iinl luljoiiit'

a CPs (liviiiiles ]i(mr ruppeler, ilaii' eliaiiue

PUS partieulipr, I'lioroM'iipe de la ville, Ajmi-

Ipr le Seorpiiin pour Apainee ( I'Iiumu

-

lli.i mi ii.

Aniike ijriech Miin:en, 1913. p. Illy n" iHi ,ii,

el tc Caiieer pour Garrhe^ (Si.'ti.m, C/k.ssp,'

iji'iiendes, [i. l.'Pi, pile dale Hril. 1/a,s'. I'.nhd,

.[riihiu, p, LXX.XIX, et line pippp iueiliir a,. Ja

Pidlerlioii liai'llPllipr, a .\|p)ii.

Pill' haul, p. .M), uiiIp S.

'' Excniuitiijiii III Diini-Euroiiijs. in mnl
SnlSiilty[). ISl i III I' 1 n\ 1 / 1 1 I and Ilsll;
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prociico (In >111- la ^iMo on (|iio-;lioii. La Odsniuudnio dari' laijiiollo

Yoiiiois I ranio aviiit ti'oiivi' plaoo ounune urhilrr tuurcj-^rl I'aiMiil ilu >uloil le

coi‘\pli(‘0 ^isililo (los a.sti‘(,‘s. oolui dunl Laoliuii [dix.'iipn- ddleriiHiiail

luoiiviMUonts'*'. .\(''iudsis lMuiiI 1 oxpri’^^ion ilii sort t(d ipii' oo> nnniN i‘iiioii(> li’

lixaioid. sun a>s(ii‘iati(iii aii Solid! O"! iialin-olli'. Lo? mmuimont-' i[ui \ Innl

alln>i(in Mini a>>ui‘diuojd raro>. inaE ils no funl [la-' di'd'a\it. id I nn [lotil rilor

un on dou\ pai'alldlo> a la stolo do Doiira.

Yoii'i idtoroiis d ahord donx lo\lo>. Alaoiolio. ipii " olloroait an i\' 'iri Ir do

rddairo tou> lo^ dionx do pagatiisiiio a do-> li\ [io>(a'<o> xdaii'o.'. m' [nyo l,i ipio'-

tuni ^uisaulo ''
; Ad/aiSos. ijhc I i»/i rruvii' rnuiiiu' rintciini’ dc I (ii'ijiii'ii . C'l-rllr inilii’

rlhi'iij ijiii' lo pa/sAY/ai'c i/a Sulcil, ihiiil hi iniluic csi dc i'dh juinl ji' /rs ii/i/o/' hrilliiiil'' <7 di‘

/(.'> 'ijilsl I'tf I rc fJit.i' rL‘il>ud'^. d iihiikIci dr liiiiurrr Ir'^ ulijrl'i ijiii sunt dims I nlisriuilr rl dr

lc'< n/fni iin.r reiiiird'i ’ >[ pinddlo rpio >oit rollo lll|npalai>on, olio nnndro ipii'

.Maoi'olio roiisardait NiouiAi,- i:omiiio nno li\[»o>la>o du Soloil, un a^porl do -on

aclivili'. D’anti'o paid, li' [)a[iM'(i- iitayiipio do l^oulo. qiii c'l ciudoiuiioraiii do

.Maoi'obo. I'otilioid uno piddoo adro^-oo, on iiidino lonip> ipi’un liidno.ui-lo. a

Iroi- M.doil- m\-tii[uo;-, iiivnipnA on ro- toiaiu‘> *
; irids sidnl.s.,. ijm > a/’i/i

cllil/jlic JiiHl' d iin iliriiir rail IV rt d HiW nrhnr nirilr. mil'll rrti jiltiih dr Unis Irs I'lriuils rl

dv tolls li'S liiorls, rolls U ijili Irs diril,r rl Irs liniiiiiirs jmil rolijidtOiri.' tir lioii's iioiiihl'i'ilsrs

m isci'cs . o rolls ifiu rcudrz luiisihlcs Irs rhosrs nsihlrs, 11 i/oiirri iirnrs ijrs .\i'iiirsis ijiii sr

I ICIlllriU il I'ol re Cull' I'll loll Ir liriue . d rmis ijin jmlrs u^im ro'i i ! r lit Moirr dunl h/ rlir-

riiiiclirc rlict’i'rir UiHlr rliosc. o rmis ijiii iilniissr: rrii.r ipo doiiiiiiriil . u rmis qm rteir:

rrii.r IJIII soul duns I iilniissriiiriil . 0 rmis ijin irndr: risihlrs Irs rlinsrs iiirisddrs. 11 rmis

riicorr niir juis. i/mi rrriirii is drs \rim-sis ijni sr lirnnrni d rohr ruU’ rn Unilr tirinr....

iircoiirr: jnrurnhlrs.

' Cl Midi. I hrnhijir siihiirr 'hi ini'iniosiiif-

roinnin.

• M\i l,iii,.. >i|(i(/7iii/,, I -7, 1 \i liir,l- , 'jiuir

''"nil'll oiipri hl'iin I'llllnr. ipinl nliii'l <./ ly/niiii

Sijhs jiiileshis, ''iiins isUi imluiii rsl. ill I'll-

ijriilin ijlis<'iircl rl i"nsiiLnlni nulrinl. i/iint'i/i/c

snnl in "U;' urn inliiiinni'l "JJ'ri'iiUpir rniia-

liecliil ?

' lUi/ivr ni'iiji''. Ln'/iliin. Il'iUir d'aiiiiM,

tijyjjliii. Cl. 19-2.7, p. IIT ?. >, i-ol. Vll, 1. 7 s.

r.X'ij'. ... /.xTi x' [iip'j; i/ x' /.o'/, a; L/.rro;; j'.-

;i . yyO /.x '-x.. n n.

/TM, / -.-j.s'j.-'t -'.'try: 3.3 /xx ts

.'-X' X O.i-.r.-i/ '.ix/'.jYLX .
11 -7 .'.L.i /xi.r.'.x

'1 -sl-l- -.L.lr " 77 - >0. XT-, '.'I77M. TI,.

T.XZXj Xi /.^0,T , i.TX-

,

It TT,; 'X - T 7 : Tf ; xr7t:x

:t,t "Try ,'._j .v/,T 'T'.jn'. -> T'-'- -r.-" Tt/n .Tm. ,

a-'i/i7 77;x|x. , 1 .J / l.-X"'.'"--/. ,
'> 'Srxn.'-I.

Xj/ -J / XTT'X't^l X),., / -.ip TXXX. 't-.-Xi “Xi >

X7x = x-f,-x' £aOxt; i.ix-i'O;.

SlBlA. — Mil.
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Si \rMni'‘'-i' ioi iUMniniS' au |iliii'if'l. n* piMil lAn' (jiic l autciir an Mipjui't'

I'oiiiiin’ il ^npjiD^a tfiii-

:

ca [laiit atfa qii'il ^a i'a[in’'anta iiii

aulli' ila ilu ty[ia ^in\ riiiaii. coamia pai'ait luan l aMiii- (Hi' aalui

d Alavaiiili'ia *. .Mais la ra}i[iurl da siiliordiiiarLcm ijui unit l<i daa"a au >idail

a't luaiiila'la; alia ^a liaut a "uu ai'di' aniuiua iiua lua^-auara. at liu''i[u idle

auil. a a^t axidaiiiiuaut MU' luaudat dll Suloil. diiid alia a\|U'iiua la [iui>.'auaiu

IliaiL qua la [ia[i\ I'll' iia laiita aiicuiia a\[diaali(in pliilu'.iqiliiqua dii f^aura da

aalla a 1 ii[ualla > a>t lai^M' allai' Maai'olia, la lappiirt da-' dau\ la\tar' a>t alair.

a| .qiai'auit ju^ipia dau^ la alioiv das liaiK aainiiuiiiis.

Si (;a> doauiuauts ?(iut M'li'ililaiuaiit pu^ti'riau I'-; a la >ti''la da Doui’a. il ii'an

a-t [las da lui'uia d una '(‘lia da luoiiumaut' liguiiSs. qui ralli'Hant uua auii-

(•('[itiuu aualiig'Ua.

la' noma hai aali^iqii itita a h afqia ^uiis la> praiuiar- Anti mins des luoniiaias

(Mi -iMi dieu. tigui a snu- la'' traih d Haiaala>. porta snr main la gritTon ii la

I'oua '
. On a aouclu partiii> da ca" {liaaas qua la grill'on a la roua na roprasau-

tait pas naaas'iiiiauiaiit .Ni.'Uic'i^ "’a 'aiH douta parca qua las rapports da aatta

daa>sa avcc llaraala> na s a\iiliquaiant guara. .Mai^ il ua taut pas ouliliar qui,'

1('> attrilmts du haros graa MUit iai ilas [lara^itas. ilaraali's u a^t antra dans la

nntliolijgia du noiiia liai'a( la(i[)(.ilit(' qua par iiu niauvai> jau da luols. at

I'l'ciiuv n.' an raalili,' un a-pi.'cl d llar[io('ial(' '

' . (!a ii’a^t pas antra la grilVun a

la rime at llai-aala' qii il lilul l•|l('n•||('^ un I'.qqinit. a’as| anli'c la nrill'uii ii hi

lima I't lhu'[HM i';it('. Or I lar[i(M ial('. llorus-aiifant
,
as| un dieu sidaira aaraa-

li'l'isa.

‘ VniKMVN', \l.lili' fill' /|a/;./aalS/('/•,i.o;l-

.^1 hull

.

ill, 1
' MS, [I. 'll) 1

- Ih'il I >h Mil ^'•iiiii I hihil
. , \li' I'liiulnn

,

.lo'.i,

11
’ Si , n'. Sa.

' ViiiKMvw, \i'i Ini' fur llrliiiii>ii-,ii’is‘,rii-

,t'liiifl. ill, ia2S, p. -ilia, null' 2 ,
—

\t’iiie<i'i mill ^di'ii^lein, [i llll-i.i. it rupiiiiiiii

ili'iliii rallii' -M . ViiiKMiN\(|i i'lT mili‘-i.,

(''liiiit,' qiii' Ir "I'il'foii ,'i 1,1 I'liui- II B'l |lll^ iii'-

(•I'S^iiii'emi'iil nil rinbir'ini' ili- IVi'-iin'-i^. (Ic

'l^[lll^i•-llll nil,' pai'iiil I'l ja iie \(ii~

[
1 , 1

' 'lir qiiL'l' iir.Lriiini'iit' il 'a loiiila, ll m-

samlile [i,i' qua liiii aoiuiai"e iiiicuii inouii-

iiiaiil (in ll- urilldii il la rniia na [iiii'm- p/i.

I'ira ri'L'iirilt- l(lnllua la syinlmla da Niuiia'is.

-M. \(ji,KM\N\ aita, ii a>l \rai, la ninniiaia dii

imma liaraaliaqiiilila, qua nuns lanliins ila\-

[iliqnar, inui' iliian aila auaniia aulra. L'lqii-

iiion da .\1. I'l l,lll;|/l I I Hull, he eiin'rspnii-

ilanie hellhHiqiie. IDli, |i iOn saliaii q n

i

la .L'l'iffon il la I'lnia n appartiaiil qu’a Nami'-'i',

scinlda aiiani-a parl'ailaiilaiil jiislifiaa.

" WiiiiKi ,\ri liiv Jur PiipYrii^for^rhii iiij

.

i, l.iai, |i. .ili, dl7 , l’iini,i
,

Ill'll. Miinriiml, II-

liil.. Mri.iiuirin, p, I .\\ ; Uiti I'l'i-, HernUes
' l'anlv-\\ i'snwa, Siippl. di, [i.liSIJ

, (-1. 'VVi.iti n,

I'-ijypI iti'li-iiriei'liiii'lie 7 erriikotlrii, [i, (lO.



AXTK^L’ITKS SYRIENAES .Vi

Plusieurs mormaies alexandririi's dc Trajan, d lladrii'ii d d Aatuiiiii Ic

Pieiix ainsi qu line nombrouse srAde dr* rrlirt’s on piorro (*1 on torro ouito -

quo Ion pent attrihuer raisonnablemont an nionn* sibclo. lipuiont lo j^rilVon

netnbsiaque monte snr le dos d im spbinx trb-i [lartionlior, on momo ('min-noanl

de sa cronpc*. commo s it taiAait coiqis avoo Ini. Anx atli ibnU (jrdinairo? do

son ospeoe. taee linmaine ot coiqts dr* lion, oo -,pbinx ajunlo nno ti'do do oi(io(}-

dile qni sort do sa poitrino. nne ([none toi niiin'o par nn nr(''n>. ot nn nimbo

radii*; on outre, dans la grande majorile do> ca>. il funb* nn soiqu'iit allonge*

sous SOS pas. ot ({iii drosso la te'to on avant do Ini commo jionr b* [ni’oi'doi-.

1. nivns 1*1 lo nimbo rarlii* Mint do> attribnls Milain**^. (*l bon ponl i*n diii*

antant de la ti’to de orocodib*. ipii o^t o(*Ilo dn dion Sobok. a'"iniilo a lb*

dopuis lo moyon-oinpiro. Unaiit an soiqiont, ji* [iru[ioS(*iai d \ locoiiiiaitn*

oolui dont .M. Dolatti* a oxpli([n('* nagn('*r(*. snr d'anlii*> monimionl'. la -^Nin-

boliquo astrali* : oo reptile lignro b* nioiuomonl annin*! ap[iaronl dn 'oloil.

la voio snr laquollo I’astre so (bqilaoi* Eb'.st pounpioi il m* IroiiM* ioi -oils

los [las dn spbinx, ([ui s on sort comnn* d’nno route. (*t (jiii n'o'l aniri*. a\oo

tons SOS attributs solairos. ipie le .''oloil lni-mi'*mo.

Snr le dos dn sphinx lielia(|ue commo snr la main d llariioci alo, b* gi itlbn

01 Brit. .Museum Cuhil., .{lexaiulrin. |i. Ua.

n'-’ S5-2 ; Vo&r, .Mexnndriiiische l\i'tisrnniiii:en

.

p. 83 s.

lIvi.i.ON. Revue itrcheiAoijiijur, lHa'). 1,

[I. (reliefs dn rans(*e dn Cain* * . C.c-

\io>T. C'ltdt. des siuilptiires des innse<'s dii

tRnquiinleiuiire. n’ .'o :
I’l iinui/.rr, Terrei

r.uiles qrecques d'Kqyple (eoil. Fonquet i.

p. 79-80. — U* moiistro qiu* figiireiit res nm-

nnmenls ressemlile siiigiilien*mi*iU a rerlain'

monstres hiltites iPiurirR. Syriu, 1, liOJO,

p. *280; 2. 1921, p. 33 : Diiormi' el Vincom.

Revue hdd'uiue, 3.X, I ‘CJG, p, s.
; Hi u/feli>.

{relineoloijisejie Mitleil. mis Irun. 2. 1930.

p. 133 s.l, el il S(*rail curieux de raimaitn* le

rniquirl de deux rlassi's de rt*iii'eseiiliilioiis

qne I'lin pent ii print* regarder riiiiinn* inde-

pendanti*s Tune de I'anlre. inaien'* Imis les

sieeli*s qni les sepai't*nl.

a Dki \ttk. Bull, de curresp lielleiihjiie. 3i.

1913, p. 200; Musee hehje. 18, 191;, p, 09 ;

ef. Clmo.m', Terles et iiioniimeiih relulih, mi.e

inysti’res de MilRru. 1, [i. 79 : lei, mde 9,

*' L'iiirliiiaisiai deFaxc lerresl re 'iir I'l'rliii-

(iqiie a re resullal de iinidifiei* elmqiic jeiir

polir line lienre doiinee el nil pnint doniie de

ri'*cor(.e lerreslrc) ia hanlenr du -oleil an-des.

'(Is de riiori/iiii, II eii re'illte qne le iininve-

inenl annuel apparent ili* eel U'lre deeril nne

ronrlie sinneii'e. doni les liuni' '* produi-

raieiil an sol'lir** d'l'lt'*, les |);is aii 'olstiee

d’hiver, Cette observation avail ainene les

aiicieiis. des nne epoqne reenli'*e. ;'i eom[iarer

la course du -ideil a nn si.i-peut (Fluii'id,,

t'on/m. 'i:{7 X M I R : Mn non., Suliirnul.. I, 17,

.'i.S
,

(j* I
: I . I'l, 18 , I’l inrin n, ,

/le . 1 lo'

Ruper. Pnri^ .
9,in I’enl-etre l;i I.nne aviiil-

elle sou ser(ienl aussi |K)ur l,i nieiiie rai-un,

C esl ainsi qu'nn sei’iienl ' enreiil** anteni' de

la torelie de Men him '"i -l!i i \n n, hlei uu^im

.

Miiireii. I, p. 81, .Mai' rexpliratieii de re

mouunient reste douteU'e



S Y li 1 AliU

a la I'uui’ O't iin attiiltut iln Soli'il. C.oinini' il iie lUiin' jaiiiai'. pariiii las

atli'ibut' tl lli‘lii)s. et (|ua d aiUrc part on ni‘ [icut citai- aiiciin iikhiuiikmiI ([ui

an fassa l atliilnit il ana ,ultra ili vinita qua Aainasis. il rsl |ilausil)la ilc amiia

qu il an svaibula nauii’'sia(|in_‘ iai a^alaiuant. at i|aa las niunaaias ct bas-

relial's qaa laais vaaons ib* ailar niunlrant sinqilaiai'iit .Nianasjs sous lo nii'ani'

jiiarqaa lapapxras da LayltMd la la\ti' ila Alaaiuba : anniaia ana laanira.slalioii.

an aspect de Sulail, an mania titra qaa la arnainlib' SubiA oa la sci jiant.

<.ia petit laiscaan da lainoiuaagas. (jaa 1 on pant attiibaar sails arainta.

iiialgi'c 1 (a'igina (‘giplianna da nos axaniplas. an baids da spiMailatinii qai

> rdaboi'ait an aonaaan sous 1 Knijara dans las p,i\s da la MiAlitaiTaiU'a nriaii-

tala. inonti'a tpia NiMia'-sis atait simikmiI assoaiaa aa S(dail par las liaii' d’ana

diqiandanaa I'droita. (pii parait mama 1 avoir radaito [lart'ois an rang d’ane

livpustase. <'.idte coaclasion. si rdlo ast iiistiliaa. s'aaeorde bioii avoa ea

qua 1 on sail da Ni'anasis L raaia id da Solail ragardiis aumnio "rauds diauv

aosmi((aas. at avpliqaa admirablamaiit rassuaiation des daax divinitas sur

la stale da Ftoara. Pour aidiaver da randra plaasibla catta axagasa. ja vou-

drais uiaritionnar aiiaora anuadeax parallelas iaonugraphiqaes ii ca iiioiiamant.

(iartainas monnaii's d Aan'dian. t'rappaas a Koma a\aa la laganda IJuncui'difi

Alin, oa <.j'inri'>rdiu iiulinnii. rapra-aiiti'nl ralliaiiea d’Aaralian a\aa la Coiiaurda

(jil. X\ 111. a I 11 s ugit l('i da la (juiicorda militaira. indispeiisabla antra lias

di\ars alamants da l armaa [»oar aonsaivar ranila da poavoir inqM'iial. L’al-

lianaa (MI (piasliuu ast tigaraa par nm> [loigni'a da mains ipiYadiangant I’ani-

paraar at la diiassa aii-dassous d'nn biista da Solail. qai [dam' antra an\

axaatamant aoiania il fail antra Nianasis at son donataar sur la sla|,. i||.

Dmira. Or ipia [laiit siguilim- iai aa basic “ l.a Solail iniiriaibla. aiiqiial

s'adrassait la aalta im[Mis('' par \art‘lian ,i I'aiiqura I't ,'i rarmi'a. .qiparail

fraipiammaiit sur las momiaias da aa iirinaa a\aa aartaiiias qualib's parsomii-

!i('as, (•omnia \irlas on Fidas on aiiam'a Mars iuiialus (pii limirc |a

forca viatoriaiisa di' rarim'-a. |).ms tons aas aas. la l\|)a iiionataira f.dt ahii-

raiaant saisir qua aas (pialili's smit ragardt'as aomina las dous da Faslra

toat-paiss.int. Fast ainsi ipn* la laganda F/r/io Amj. aaaompamia I'inna'a

M arTi>(-.(.\ and Sim \in\i, lluinun liiipi-- ' Ihiil.. p, s'lt; -2i)7
,ilG

riiil O'Hniiije, n, 1, p. -I'li s . //,(,;,, P_
- Ibid., p. duo.



ANTIQUITIES SYRIENNES t'>l

(1 Hrn-culf' re(iov,int ile Sol lo iiirirttis ost ilo lur'iui' ; 'Ui-

do-' iiiuiinaio' })orIant la li'^ende Piondentui Divruiu. l’iinaui“ do Sul accom-

paiiiio cello do Fides, c o^t-a-dire do la J.cjxaiite do l armee. toiiaiil di'U\ lOi-

<tduue.s luilitLiiro'. Ce groLi[)o do murimiioiits. oti lo lado do S,jl ,.^1 manilolo.

invite a expliijtior do itieiiio los inuiiiiaio^ <[iii Iqiii'ouI la T.oiicnido. ol oil

lo Suleil osl siuipl(‘iui‘ul ii'pia'seido par sun Inislo [danaiit dans los air^. Si

1 alliance ile roinpereur a\ oc la Cuncurde so cuin liit suu^ celh' iinaj^’o ra\on-

nante. c est qin,' Concordia, coinnu' \ ii lus. coiiiino 1-ddos, por^onnilio nn doii

<pie lo inonanpio attmid dn culto ([u'il vi(Md d’inaii^nror ; c ost auSoloil in\in-

cible. on dernior cossort. qLie s'adrosse l'a(do do foi ovpi'inio [tai l iina^o ‘
.

Nuns seidons porh' a croire ([no lo ndicd' do Ooiira s'o\[di(]no d(' la nCnno

fa(;ou quo la monnaio d Auia'dioa. et, ([uo NeMni“sis, [K'l soiinitiant lo dostin a>tia!

quo di'derniino 1 action dn Soleil. v est n'gardee coiuiuo uinj (dnanation do c(d

astro. iMalochas. eu t'aisant ajonter uii busti* d’lli'dios .a »(»n iniaoo do Noino'is.

a probableinent teiiu a marqner qu'il n’isolait [»as la doosse do la pni'sanco

sal)lime ([ue repiTsentait le Soleil, et sun o\-voto. loin do s adrossoi' ,'i tino

protectrice occasiomiello, porte le rollet de toute sa cosinogoni(.“ •
.

i*' Oil i'ouri'ait citor d'iiuli’es raoiiuiinMil-;

(I'liiie conniositioii auiilogiu', iioluniincul lo

lias-relief Ji’ Soueiila
(
Dionysiadi’ eu Bataiu'e),

oil '0 livre uii coiiibiil uiilre iiii cavalier doiil

rideutile rcste niysterieuse el iiii iiiousiro

aiigiii[iede : au-di'asus des combattaiits plain'

nil busle dll Soleil tenant entre m's mains nno

grande rosace: Ci.khmo.n i-l'i is m \l.

irurcheolotjie nrieiitiUe. I, p, ITS',; .Mv\".

Annlci'tit Sdi'i'ii et proj'unn. [i. Ids : FrainoN-

i.i.i a, .'iil:iin(jiliericlLte (ter hatr. l/. id.. Iblli,

p, ill. Quelle quo soil ridenlite dn cavalii'r

vainqueur, il e'l inanifesto quo le Soleil

est le niaitre de la silnalion. el qiie c'e't a Ini

i[ue va riionunage du ba'-ridief.

1^' All monienl oiT je eurri,i;e ines epreiivc',

je [I rends ronnaissance du ronqile reiidn donne

par moil ami < JiAPOLTiurii a la Rei'iie de.s

eludes anciennes X\X1V, l'J.I2. p. 7.T-7b . el on

i 1 est question de ni,il re bus relict . Cn i roi i n ii ii

(•carte lui aus'i I'iib-e de Xeinesis veiicere"e,

mais insi^b‘ 'iir le carai’tiVre commnn ii eidle

ddcsse (>t an Soleil ([ui coii'iste a hml .

I'une et I'aulre sent i'leil de hi Jiishee. 'aii'

vouloir eontester (|iie di' telles assorialioii'

d'idees aieiil pu se prodiiire dans 1 e'[irit de

.Maloelias — je le croirais meme volonliers —
il ne me 'einldi* [las qu'elles e.vpriment I'inten-

lion profonde dn dedieaut. L'e.v-voto de Ma-

loclni' ("I nn e\-\(do an destin, ii la .lii'tiee

fatale, et je erois ipie Maloelias, elan! doimi'

les idees de 'on temp', ue pent eonrevoir ee

destin ipie eomme I'evpreS'ion dn inon\e-

menl a'lral, eotniuamb' par le S ileil. Et

r est celte conception geinn-ale ipie je ere.'

e"enlielle [njnr la eonipridieuMim du lai'-

relief, — [.'article de M Si nw i i i /i i; daii' b'

Jalirlmeh des (O'c/ioo/eoiM /ica l:.^‘i'iils IdU

ne in C'l p is eiienre eoiimi
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A

c. — Tes^etcs iJiihmireiiieiDie.s a li/pi's in'ni‘'‘si(tijue^.

1 . Le iiuisee de Daiiia^ possi'nle la te-'Si're suivaiiti' ipl. X\ III. 2 ) :

Face (I : einpreinte ovale. A o'aiiohe. bu.ste radio ii droite. dans un eisji'-

sant ; ce buste est certainenient leminiii. A droile. \’ictoire ailee, coitlV’e da

cdlKthfM. aceourant vers la gauebe el posant la main droite sur line roue.

/oer /y . baste de face, coill'd do la bare eylindriqiie. et llainjiid de doux

astres. Au-dessous. Line inscription palinvrenieinnq ijiii a t'dd piiblibo par

M. ('.antiiu'aii '*
: c'est le nom d un [larticulier : Muq'iiiia.

ba [nannidro face de cotto tes'^ei-o ost dejii connne par la publication (pi'on

a t'aite jadis .M. S[)(ior et (pi'ont reprodiiito Lid/.barski ot ( derinont-tiannoau

II Ost vrai ([ue la descri[(tion dii siijet y est tort inexacto. inai' une bonne re[)ro-

diiction etablit sansle moindre donte I’idontitedos deux ein[n (untes. .''(‘ubunimt

le revers est dittdrent : on y voit. coinine >ur noinbre de tessoros. iiii [lersoii-

nage etendii. coifte de la tiare cylindri((ue. et baiKjuelant sous une vigno. rue

inscription donne aussi le noin d'lin [>articulier. qtii parait bien dtre liaiila.

Cette \ ictoire courant avecuno roue est evideniinent NiMni’sis-Nike. Ctuant

ail biiste (|ui raccompagne. oc doit etre celui de S('dein‘.

2 . .M. Cantineau a publie une autre tessere dii musde de Dainas''''.

Face a; grill'on posant la [latto sur une i-oue ; devant lui un croissant.

Face h : s\mbob' de I 5el I
'.’j ot inotir ib'-ooratit . Inscription ; Mall, a l/afiaija,

\(jil;i le griil’nii m’Mudsia([ue. associi- an nom d un [larticulitu-. Anus serinii-'

trds porte ii recnmiaitre on lui lo gardimi du lombeau. sculpte sur taut de

siircopbages . ot a [loiiser (pn‘ la tossere a seni au banquet t'unebre de

Malko ffagag('i.

C4>TiM \i
. Iii^rcijili'iiis ])iihnyc^ni,‘iiiirn

I p. 4ti, n " no.

•' Si'iiiii, l'iiirii<a of llic \iiii'cii-'in Dcicntot

Socu'Iy. cf), |i. 11.4, 11 " VI I MVi-r |ilancli(‘J

;

Liii/mu'Ki, Eijtteiiwcib J'ur ,noiiil Epiijcnijltif,

'1, [1. .Vj I F. ; Cl, I HMD.N I -( i.\ N \ I 1 1 ,
Ur, Ill'll

il'iirrhi'ol . oricnlnlc. 7, )i .'ItiO

* CA.MiNE.ib. Inii-riptions piilmyrtnieiine^

• I'loiC, |i ifi, 11" ll;-l,

O' .Ir citerui seuleiiiLMil ijiieliiin'' exi‘m|ilfs

syriiMi''. Sarroplm”i'n de .Siduii . Mwiinn,

llrciif liihliijiii\ 1, mni. |j1 I I ; Cun r, \ \i , .Sv-

ciii. t, llrid, p. -JTS s. : .4. lajg p (.yii

coidmge ili“ llaru : il'iil., p. FJli. Cavraii I'ihu''-

pairi- lie Rtii"/a ViiiuLLi iLo, ibhl.. pi. •.’7.

in 1.
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'L L no trui^ionio tos^oro se truuvo dan> la colloctiou ilo Mine d'Andurain.

(|iii viMit liioii me [lennottre do la publim- ici (pi. XN 111. I i. E'o>t iiii petit pain

do torn', ijni u’a jainai,'' rooii (pi’mii' si'iile oiii[>reiide. On \ voit im gritlnii

fmnollo ii drnito. [imaiil la jiatte >ur line rniie. Aii-de.'^su.'?. mi astri'.

Do CO ipio deu\ do I’os tossoros a'Snoiont XeimAi^ ;i la Imii'. on [Miiii rait

etn" tonti'do coni'liire a im rappnrtontre los di'iix divinites. .histomorit -\mmion

.Mai cellin nou.i a oon.sorvt' la traci* d ime dnetrine selon laqiiolle Xi'mi'si'i O'?

propos/V an a'lclr dc hi e’e>t-a-dire (pi’ello aurait p;onvoi ne lo plii> lia-

dos sept ooreles [daiietaires. .Mais il taut efre [inident lor'<(]iie I’on iiitorproto

lor- svmboles astraii.\ que les ancieiis plaeaientdans le champ do loiir?< moimaior-,

de lours iiitailles. de lours tossbros. Lo caraolbro cosmiquo iruuo diviuitb blait

suuvoiit o.xprime. oomme mms l avous dit plus liauf. par I'adioiiormu dii

croissant luuaire ot do Fotoilo qiii figure lo Sidoil. .Mais soiixout am>i I'nii -o

hornait a graver uusoul do ci'sdoux symliolos. 11 o^l asNurbmoiit plus I’ri'ijuoul.

dau.N CO oas. do roueontror rbtoih' qm.' h' croi'>aiil. .lo citorai copoiulaul

rexi'inplo d'uuo umuiiaio dWradiis dunt cortaim oxomplaii'i's associout a

lour t\[io I'l'toili'. d'autros lo croissant. Siir los moimaios do Zeugma, qiii

tigiirorit pri'sipio cortairiomeut rimago do Zeus dans sun toiiqilo
,
cot oditico

ost [lart'ois surmonti' d uu croissant. Siir los monnaio^ do lliiuapnlis-Bamluci'.

oil lo laureau no pout dbsigiior ([uo lladad . cot animal ('.nI accmiqiagiii' d un

croissant, .''ur los luonuaios d'EmoM'. un croissant orno lo |routoll dii tomplo

do la [liorro noire ' ipiin avait rion do lunairo. Enlin lo rolii't do Tii[ilidomo.

IrouM' [>ar Itonan a lEblos. [lurto lui amsi uu cr()i>.''anl dans son champ

.''ohm touto [irohahililc. il no taut done rion cmicluro di' Inq' ju’oci> du cmi^'ant

(]ui acconqiagno .\omo''i.'' >ur indi'o douxicino lossbro. II no >ignilic saii> dimlc

rion do phm ([no I'ldoilo qni lo ronqdaco >ur la I r()i>i(‘m('. ( io (pio Enii [icul

(lire. 0 ('st ([UO im> tosi'(''ro'' I ot d (hiimoiil a .\(‘mo>i> co cai'acloro cosmi([nc

([UO nom lui avons trou\('' .-'Ur d aiitro umnuuK'nl,".

-Xmui \ N . -M\nci Li.i\., It. 11, -5, jus ii'iod- ir's >>8 ! '.

(hull siihlune iiiiininis efliciicis, lininiinurum [• Ibid., Gidnltu. cic., ji. Ii >, a' i >.

iiienliiim opinhine liinuri riri'iilu siiperjiusiliiin. Ildd . ](. 138, ir' 1.

L'iiiterpcct.'ilioii do (•et('xte ji.n' M. VniKMtx.x ' Udd.. p. iMll ii”' l(i, il.

me paciiit roimser sur iin conico'ons. (“ Hi nv'. Missimi de Piiciiicie. p. ii'i

Prilisli Mii.-^eniii Ciilul.. Pliu'iiiciii p lU.
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(Jiidiit a la tasslM’p ir' 1. il n’cst pas ark'essairt' ilc >\ippu'rr iiiia rai'nii

>[Mk‘ial(‘ a la ia\ta[H)'iHoii de> deux diviiiito> qii'idlc rrprcr-enli' . Lr> dcvulioii>

[laidicLilidres d’an iiidh idu rcxpliquoiit paut-otie. et tuu- !(> na iudk d udaillc'

cuiitianiienl di's j)i(‘rrL‘5 sur losquidla^ lijiUiLTil cuta a e(dt‘ dciix diN niitc'' ^aii'

lien apparent.

llrMu Si. Mill,.

BeM'ijiiili. l'e\ner I'.J.k.
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PAR

(iASTON ^\1I;T

(I (A"- I’lT'ans sout poiii' rnoi ini uliii'l il

jiriTiriit : ils mil rOiiue uii inlllirr d aimi'.'' 'ini'

avoii' beMiiu ili' imu'. aim's ([ue. (luraut la rni-

taiiir d'anuet'' pi'iidaiil laipii'lli' imU' a\mi'

i-'xcrce le pouvnir, nous n'avoiis pas (''ti'' I'apa-

Idcs do noil' passor d'oux uii soul in'tunl '

.
"

l/art [MTsait asl. suns (aiiitradit. calui (|ui. ilc toil' Ic' [ia\> iiiii'iiliiiaii>,

ollri' la plus "I'aiHlc iin[in‘s>ioii d iiiiila : la raiMUi cii i‘>t liiiui ’iinpla, liii'ii iialii-

ndlo. iiiai' il up laid [»as m' lasx-r dp I p\[)(.i'PI'. La Lpim' piiI. ,'Oii> I l-laiii.

UUP Pxi'ti'UPi* iialioiialp, ipii lui fut rapiliti’-p pai'cp ipi’idlp ppil pI fiiinla jiisipi'a

r(''[)0(ptp inodernp la dipoptioii iiilidlpctupllp id a^ti^ti(lUl.‘ du uiuiuIp uui'iilui.iii-

La ilidaitp ijup Io> Tujts Ipup inlliiiPi'cnt dau^ Ips [U'piiiiprpi. .luiii'p' du

\vr'>ipcli' ii’put. all [luint iIp viip dp la civili'alion do vaiiipiis. aiiPiiiip iiii[ioi'-

tancp. car Ips 'uUau> ottnuiaiis ii'iiis'islprpiil pa^' id tuunipppid 1pui> i'p;iai-d>

du cutii dp 1 Eiirupp. La I’ppm.' allait coumua lU’. 'Ou-? Ip> Std'pvidi‘'. Iradi-

tiuiis natiouali> ; id. xj> aidi.'tps. [dus lilu‘p> id plus cousidpi-ps ijup j.iiiiais.

denaieul rpiidre ndplup Ip iioiu dp ppHp dxuaslip,

L aid iIp la I’ppsp iiiiisuliiiaiip idoipip aiiisi daiis iioIi'p p-'pial i|Liplipip pIio'P

dp [laid'aitpiiipul dpiimitid d’liii paiarlpi'p lipaupoiip plu> liaiiplii' ijup ppIiu dp

laSxrii'iiu dp I'l'.iiv p|p : il ludiidipip iloiip d uiip ppidaiiip plartid L'aid prr',iii.

sous la diiiuiiialioii i'LiiiiiipiP. ' a|i|diipip. pii pH'pI. a dp' iiiaiiirp'lalioiis ijiii 'P

'Old [irodiiilps '111' Ip li'i'riloii p ii'ilioiial. daiis Ip'ipipllp.'. 1 p' ai'tislp'. lo' poiii-

tip' suidoiit. sui'put ' iiis[iii’pr dp 1 lii'loiip dp Ipup propri' palrip. xoiia ihpiiip

dps (didipuipiits dp la [iidiodp aididslaiiiiipip. Lp didail [ipuI jiarailip lout

uatund a dps Upcidpiitaux. a ipii riii'toirp uationalp. .iprp' ppIIp du iiioiidp

' .IiigoQioal a nil I'ulilo iiiiioN yiolo, 1 ‘ild imr Sir Lli'iii'oii Uo" in /'o/ simi I//, p, is. ci. s^|,|,,

Uenkinuler. p. M : Dii.z, ImiihI, p. .'18.

SVRI.t — Xlll
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I ii I

iill’rp de- rivalitiA rtliin.iiu'- Idcii Mai' 1 iiiiivei'' i>la-

iiiii[Ui' |ir(iiairi' riiii[in‘"i(iii d’lin Idor on la (•(iin[di'\il('‘ tVi'c la cnn-

tii'inii. nil 'urtuut 1(‘ ndiuiaiix a ('tmitli' tnuti' a'[iii'ati(iii [iatriotii|iii‘.

\ uila doin' uun [ireiiiii'i'i' raiMiii [ioiu' iiuu' i-cudnn lo' arli'ti"' '\iii-

palliiqin'' : in di n iiiniilalilc ocnidciilaln n.'t a iiii'iin' di‘ In' noui[ii'nJidrn inii'ux.

Idli' (''1. nil uulrn. atUi-nn par Iniii' orin-iiialitn. il aiilaiil jilii' t’i-a[i[iaiiln ijiin

1 ildlunlinn ilnla I’ni-'O n't atln'ti'n dail' prn'ijun toUr. In' ailll’i'' lllilinllX llUl^ul-

iiiaii'. I’oul' iin rntniiir ijiin dc' tail' j;i'()t;i'aplLii[un'iJiniit Irn' nloigne?'. li''

i\ oirc' oian\ \ a li'' d L'jia^in' im ' nx [dinuniit qiin pan dn' I'nmiui'nniinn.' lUi'.'U-

polaiuiniiui''. la iin)'i[Unn di- (.airoiiaii n'l rn\i'diin dn narmaux dn tainiinn

iiniioiln' dn Ba;:dad. 1 ninin llni rnliiii \inndia lairn noiiiiaili'n ii I'li'lal I'anl iln

1,1 iiii'iiin nnuioi). niiliii In' laliiuidn'. ilaii' nnlln |•it:'\J)tL* uu In' ai'ti'tcs saS'a-

hidi'' av.unid iiiariiun iiim 'i dm-aldn iinprn‘"iuii. ' iii'pireroiit dn 1 art pni'sau.

dan.' 1 arnliitnnlum noiiiirin daii' la din-oratiori. I'ai I'r'suini'. il (''t iiiipossihli' iln

'0 l.iirn uin' idne ralioiitiniln dii (BA i'lu|>[ininnnt arti'tiqun de' autrn.' pax' mu-

'iiliaaii'. 'i loll 11 ntiidif' ail pi-iialahln nnlui dn la IdT'C. Lns i'laini'aiil' n'nii

'Old
[
111 ' autrnninrd nt(jniin'. 'aniiaiil In roln dn prnniinr [dan (|Ui' lo Pnrsan'

ioin.'rnid d.iri' la liltnraturn nii laiigui' araln*. coiiiiiin n'rainiiiairii.'ii'. nxon’ntn'.

lii'torinii'. coiitniu-'. (.(din iiiHitri'n ii(di(.''raln d(' la Perse, noiliiiin aiissi sa

'itiiali((ii ,un(.i,ur.i[dii(pin. [ir(diilinr(.'iit !(.• cIk.m; eii mtuur dn Iddncidniil iiiii'ulniaii.

'aid nil dc' na' liinii dnlnriiiiiins
:
[)ar nxniii[iln. la di'[»nr'iou dn' arlisaii' di'

.Mo"oiil. a[(i'n' 1.1 [d i'c dn la \ill('|)ai' In' .Mondial,', aiiinna nnrtaiiinmnid ([Unl-

ipic' 1111 ' (1 nidrn niix nil Pnr'n. (d on [ini'noil Iniii's Iradilioiis daii' Ins niii\ ro
[(('I ', III' dll \i\ 'in( In, I’ar coiilrn. la Pnr'n. (pii a dii loiil tniiqi' adniiri' la

(diiiin. 'iildra. dn lait dc' iinasioii' nioiiii'oli''. nun .'id'inii'n niii|irniii|(‘ dn

1 I'.xt rnnin-( triniil . (pi on rnlroiiv era iiolaimiinii t dans Ins la [d' id Ins niiiiiatiin'S.

Iln tuidn nxidniinn, laid pnr'aii, liraiinlin tn'-' ()ri;i,iiialn. tri's [lassioiniaidn.

dn 1 art (Ins p,i\' inii'idiiiaii'. ii ('•nliap|M‘ pa' aiix naranlnristiiiuns nomniunns a

ioidns !(' nnolc'. L ideal dn li('aiil(’‘ 'nra. daiis 'ns ^randns liniin.'. In iiii'inn

ipi nil Ixf^Nidn oil nil Alriipin dii Nord. nn nn snii' ([iin 1 n'lliidiijiii' doiiiiiiantn

siilioi'doininra 'oiivnid 1 arididi'cliirn a la dnnoi'a lion . F,n iin iind. Ins iiioiiii-

iiK'id' sold dc' liilinlot' (In j;raiidn' diinnii'iinis. objnls d’arl nt I'dilicn' sunt

rniiqdis dn iiiolil' la[>i"aid' : I art iiiU'iiliii.iii nsl. par n'Snuci-. ini art di'no-

r.dit'. (aiiiniin. d aidm [larl. l,i l•n[lr('(‘llluliu^ dn' nlrc' \i\aid' ,i id('>. la [du-
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part du temps, proliibee. que. par \(de de coUM'quciii-c. [xuir iie [ri' itiiilci

le geste dii Preutour. les oriieiiii'ntatiou-^ llurak*'. sunt loi lciueid "tN li-'di’'. cl

que Ics combiiuiisoiis geuiiu'drifjiics sunt trc> rreqiiciitc'. Part iiiU''ulm.in

degage une certaiiie impressiuu d austcritc id de nudaiicolie. rd n e>t puni-

taid ]ias le cas de Part persaii. i[ni nous ineile a la juie par le cbatuieiiient de

ses coulours. II est. en outre, pin-' paitieidieremeiit bumain. p.iree ipie le-

Pm’sans n out jamais tenu compti* de la [)roseii[>lioM des imagc< : dan^ leiii '

miniatures, leurs tissus et bmis faienee>. des etres gracieiiv. Mdus de cos-

tumes cclatauts et somptucnw sb'diattcid on se rcposenl dans nn di'ci n- tlcnri

De uirnue. en litti'ratiinu Ics I'cri vaius pcrsaiis noiis soul [ibi' accosiblcs ;

les reeits epiqucs dr^ Firdausi. Ics accents pessiinislcs mi bacbiqncs de I mar

Kbaivam. les moralites de Sa di, nous (‘tnenvenl [diis que Ics \ crsilicalioiis

arabes. aiix peusecs coinuscs el loiineiises. anl\risuie pnrcmcnl \crbal. Pa

superiorite des puides pc'rsans snr leurs confreres de langue arabc i‘sl I'dalilic

par ce fail ipPils siqqtorteat la Iraducliou; ils font d'ailleiiis [larlic dii dmiiainc

general de la culture, et iPoiit [las ete san.s inlluer sur la [lensi'-c eunqiccniic. a

lie eiler que le Diaai de Gudhe.

Si nous couRiaroiis les grands ('‘crivains pei-saiis a ceu\ dcs aulics [m\s

musulmans. nous nous reiidons com[d(' qiPiU ne manqucrciil ni de pci'sonna-

lile ni de courage. Ge ipii nous frap[ic. dans Pbisloirc de la ciillurc isl, unique

en gi'meral. c'i'st ipu' Ic-s litti'ralciii s ne doiuinent jamais Icui's conicm|mrains :

ce sold pi-esi[ue loujours. imi fait, dcs versilicateurs mi dcs cmiqiilaicnrs. (tn

[lourrait. ala rigiieur. I'crire Pbisloirc de POrient imisulman saim s occii per de

Phistoire litteraire. Pes (-crir aiiis smd ...iirlmit des s.iPdliles du pmivoir poli-

tique, conime idiargi's d'en coordonner id d'eii commcnicr aprcs cmqi Ics ten-

dances. II nous parail surprenaut. a jusle liirc. ipie 1 .Vfriqiic du \ord ait pn

produire uii penseur de Peuvergure d'lbn Klialdnn. luais il csl di'cmiccrtan

t

de I'onstaler que sou o'uvre [lassa iiuqienqic cn nrient ; cc soul bicn Ics oricn-

lalistes ipii I mil dccmir ert el est i me a sa \ alcnr.

II iPen fill [lasde mrmiccn Persc. mi desbmiimcs dc gdiiic siu-cnl s imposcr.

One, ail le trio cclcbre fmim' [lar Ic grand bomme d Plal

des Seldjoukidi's. llu'oricicn rigonreux dn i.mnoir politi,pic. cri'alciir dc la

inadrasa. ci' s,dninairc ipii iiislrnira PIslaui jiisqiPanx tcnij.s modcriics ; Hasan

Sabbiili. ce farouche indi\ idualiste qui doiinera iiaissaiice a la 'cetc des Assa-
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^ius ; T luav Kliaivam. di'licifiix jKidto et matliLMnaticii'n iiuttiira '
. .Mai^ jimir

nous on tcuii' an iluniaiao litteiaiii'O. aiiciiiie rcyian da 1 Ulain n a [)rtiduU an

uenio aU'^i eajdtal ([ue Fii'daa^i. Si.m i_oavi-a. la ptiaaa' la [du> ouajidaraldo

qu Lin Ma- uhaaa ait jaiiiai? ecrit, la Sluiltndmfii . la « LIltl- da? Hais randit

aux Paisaas lain' Cidh!''iua. qua la aoavar?aja a 1 l?laui a\ait ela aulae. I’ ii-

dau'i d(^\ait ?aavai' 1 i,‘?[a'il aalaaaal. aa I'aiaiadlaid ?(ia? laa' taraa' la^aadaira

Ic' proaa-''a' da- paladin-- di“ la I’ai'-a antiijua : auaua aulra paupla ''(unai' a

ri'la.'u aa tiitaia'i aiuaar- a --a rctoai'aar \ai' ^a- anaalra--.

Si. di' iiu-' jaiiL'. aa Svrir at i-a Fg\pta. 1 alila iatidlaatiialla a taiiilauca a

>a proidaiui'i' rina itiia-a da-- at)idaai[iui'aia' ila-- IMi.ii-aaa- lai ila- Plu-niaiaa'.

la laouvainaat a^t liiaa aflilicial i-t [u-aad ^a '(aii'oa daa? It" ti'avaiix da-^ an/ln'o-

loyaa'S Mai^. aax pi-auiioi'' 'ii-cla^ da riiaqira. alar-- ({ua partaut la?

Ma?alaiaa? iqai)iaiant au iiaqji'i?aii‘nt lam? pi’adaaa?-^aiii ?. qui aiaiant au la

nialaliaiioa di‘ vivfo diitaiit la jn'Tioda da « paaitilita ». da la (IjiHuIii/k. la? Pai-

?au? aiii'aiil l aiidaca iuon'ia da -;e pvoidauiai' di'?aandant-^ da liaro?, Ain?i. la

i-Ldipion iiui?uliaaua n'avait pa? i'au??i ii a\lii-par la? pluriaiix va-^liga? d'un

pa??a laji'audaira. eti'oitaiuant ratlaoha ;i uiiaulti.' nad’tlo priiiaa? d(‘ ranti(jiiit6

pL‘r?a. f/(‘pO[>La^ littaraii'a out uii ?i!oaL“? rataiilij>anl. dont tr'ini.ii^iiant la? ilki?-

tratiuii? da la aaiainiquo. da? iiiiiiiatura? at da? ti??ii'. Paiidant (pi’aii Kpapta.

a la SLiita da? ti.'xta? Idhliqua? at inu?uliuaii.-^. la Pliaiaoii davaiiait la ?\inl)()Ia

da I’ati'a iiiaiulit, an Par.?a. pai- cniitn'. P>alii'ain-t iiir al Itnstam da\aiiaianl

alls?! [(upulaiic? qni‘ .Malmnial at Ali. ^raaa an lalaid das pui-ta? (d da? ai'ti?t(.“?

qui illustfaraid lam-.? ian\n‘>.

Fiidan?i n a [).i? im aiila 1 Iii?li>ira anciauna dr ,?a palria : il a p(q)nlaci?i’-.

[lai'lV'alat da ?iin qiMiia. da? laaits ipi i| u |•|‘(:uai Ills, al il an lut [in)l)al)l(Muan

I

da mama pniir las pi'iiiaipanx lliainas icoiKipiapliiipias. || cn i-sl ain?i. [)ar

axaiiqila. [joiii la soi'iia l•a[»^l'•?alllant li' lai Italiraiii-tiiu'. alia??aid ii 1 ,ira,

niiiiiti; sur nn aliimaan. a\ant an cronpa ?a I’avarita A/.ada, qni jniic da la

har[)i‘. < 1)1 la tnnna ?nr nn plat da riq)i>ipia sas.?anida ta, ,q r'c?t aallc r<qii('--

?antati(m ster('ajty[Ja<' ([ui sera faprudnita ultid'iaurtMuanl. a\aa di-s dt'dails plim

on mnin? Iniuranx ?(d(>n la pi'niia da Factista. >nr das raTani.'as on dans das

*' .Lion ami Henri ^[a"i- me fait i)l)?erver - Svam . \rt ilr hi anrii'itur, [j. |Oti;

ifiie las rapport? (!e ee? irois homini-s ?otif ef T), Ro?>, r/ie PersiVoo, p. 117 ,

peut-etre li'aemlaiie? (ef, lljaovM. II, [i, inl,'
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[.’EXPOSITION 1 ) AIIT PEllSAX A PONDliES t,;i

iiiiniatui-i's Inaauti-a sraiic. iloul iir pa-, im pi('.r,'.,(,.|i

(

antique, cuii'^erve dans 1 enseiiilde [(> ineinc carai-lt'i'i- d nnifnninli' : il -'auil

dn roi Ivlmsrau snrprenant Sliinn an hain on a sa toilette

L Exposition dart persan. ([ui vient de se tenir a l.oiidre-, ('-tait done

attenduoa^ec le plns\if interet. d autant plii' <pi(' ( liaqne nation expo'anle.

Carreau de fa'feiiee de la coll. I'.npel-

Gros, puls Paravicini iLoadi'c, u ‘ Isu 0 ;

lUnstr. Suuvenir, pi. a ji, oS : (Iw/., /.’•fiirrc

d'lin aniiilfiir il’/tii, p. (rl el pi. is . I'.uimoir.-

^eiir, juuv. I'Jdl
,
p. 10

1 :

Carreau de faTeiuaMlu Metropolitan Mioiaiui

(Di\U>D, IJlUlllhntil,, fijr. (17 I

Carreau de I'aTeiicedi- la cidl Cmdaiaii. [oil'

du Victoria and .Xlla'il .Mu'cinu WAi.i.i--.

I.iisir. pi. -X.W'l : Cv\.n>, Uit-lrr /(../-

/err, pi. IV: .Muoix, /V/s. lii'tire l ew-, lia. 1 :

llol do la eidl. Kelekiaii ([tixiiia. Ccro-

niiqiie, pi. ui; D. Ucj^s, The [d. ii

[
1 . 8-2 ; Klu.m l. Ishini. I\iin^l. [p|. IXi :

bol do la c dl. .Mortimer sidiifi' ;Loiidres,

11“ 104 C) :

Bol do la C(dl. Eiitrel-(lro> .Mioi.ix. \l,irii/,T.

If. fig. 841 . .Mioiox, /./’•> W'/' I/I

pi. l.\ I ;

liol de la coll, lleiiiotle, piii' TaliliaOi

I Loildres, (’illii hjijiii' 1 eil.. 10 lll'i II 1/e/--

teru'eri.e

.

II, pi. '1S|
;

llid de la coll. Caialied lliiii .Uoooaae.

jaiiv. 10.11, p. .VI.X :
llol dll (lioiileaP iiui'eimi

de la Ifaye / Ti’iil’i./ii^h’. // v./ e/oa/ . /\ o a-/, ii ' O I i.

Xliroireii lii‘oii/.e de la i oil lleinotle l.oit-

dre,. 220 Z ;
Co/ o/ o /.eoo /7i'/o/o/. -/ oe a

den,rut. .Xrl.-,, ii' llo el ji. leJ: I’.oa. iulrudiu-

liiin, p. ITT el I'iy. 8 1 i :

-Miniature du llrili'li .Mii-einn 0 i{"~.

Till- Persiaiir, [il. a [i I.Jii ; IlioniiT. Pn/n-

lintj. pl.-XCVlII ;

-Miiii.itui'e de la Iloyal .I'latie society i\\ ic-

Kis-eix. /Vr-ioa /oVi;/-. [il. .X.X ,
Oi.xi

I in, I, p. ; A ;

\ oil' eiit ore I’lO-l
,
Ihli i„lii.

, p. SI,

\ll dl-l'lliel' inollU'lll. .M. .Molinel'el de Ollal'il

me -ieiiale ([111' celfe i|Ui',h'OI a rlr trall'T'

par .\riiold, daii' deux ailielp-, ipje |e ii .ii [ill

eoi|,uller I s'/ea /ro/ .s,t^,/l,l,l', n.’.llj I t Xel-

rii',il< .il S,is,iin,in nn.l \/o an /ee oa ,ii I i!

.\. Wii 'ON. /.a/./ || n,

• Id. it ell I'aieli.a- de la coll. I..1 1 k 1 11
,

pill

'

I'.tllllorlopnlllo' lolldrc' 11' i.'iOi) IliNiti.i

Ccminiijn,'. Ill Vi , tll:i\li. .Siiiii'i'i.ir p no.

.l/ed/o. jaiiv, 102 i.p lo
, Koimiiin el .Mi-

i.iox, I'.i'iit j)liini li,n. pi .\ \
;
li\iN'. Ln.stii

Imllerv. pi. VII Sliiiln,. |.iii\. |o.;| p, 7

Ti"U dll Victoria and .Mliei’l .Mii'einn

d.oiidre' II' dSS llliiitir, Siiiii'rnir. p. T .

lu sniie K, /Vrs. '/o//.-, /.'ar/. Mij.i-ine. I'Co

II. pi. I : .MoIIIN. PiIS I'l-il, lilJ,,/!,' tii;. j .

\ eloiii' d" la coll. I.iewi fl.oiidre' 11’ 1sl

I llii/.lr. Siiiireiiir p. Td

.Miiiialiire de la l>i|iliollii'i|iie Pc Muni, h

Kiiimi l^hiiii hl.'i'il.'iml

,

lie Jo

.Mill nil III e ilii Me} I'opidi tan .Vlii'eiiin illi-

Mwli.lhl! .N/I ooe , 1 /,,. so,,/,, I.

p 21 i 111 \t \ \ I', //'/ 'I'll ’ I' I I, , I 1 A' .

\| Iiil.illire dll 111 it I'll M||','II III 111
; / ,

Inn '.

li_'. JJS .SiM^ivN Mr.iii'in r, he I',". \|vi,

TIN, Mill, iiiiuilimi. 1 lie , II ||| I 1;

ro''iiMii. I l.,nl|,|l .1 III, ir /:.,(/ hir, m
l-iliim. pl ss,

-Miiiiahir.' de la Itildiolle'-ijoe .\,,lion,ile

I 1 C (.'i//,-o/(ioi . . I lie JT

0

.Miniature de la cdl. Ilinold Kmimi. 1/,.

Il ir,- pi i.s 1 /, 1 , /,o |V 11 s||
.
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A

on If savait. ^'etait preoroiipi'^^ ironvoYfr a liurlinpton Hoii^n los [lifcfs If-^

plus lepresontatives dc chatpif Sfi-io. Xon- do vons. avaiit tout, siiidipiu'r Ifs

envois du Goiivernemont persan. parce qii’il s’fst a^i pour nuns de [dfec^ ini*-

dites ; il nuns t'nt parlicnlierenieiit pnicdenx d idudior le^ ohjets [irovcnaut

ties ftdehi'es sanctnaires d Ardabil. de .Meelied et de Ivonni.

Lf> ubjets avaient ete classes dans l urdre elii’on()logi(]ne. iiiais tunlfroi"

sans nne rignenr absulne. Ciir il> etaieid haimonif use inent repartis an inieiix

de la decuration generale. les soiiiptnenv lapi> df> \vn et win sit'cles I'orinanl

des binds Ires digues des belles eiM-ainitpie? tin xun >ie(de. ipi iK iiiettaienl

ainsi eii \ ,denr. Car eette exposition lie ^ idait [las doiiiie niiii|neiiient pour but

de coii'iib'rer le senl [loiiit de viie doeiiinentaire ; ce flit, en premier lien . nne

inaiiire'.tatioii artistiipie. d nne parfaite reunite. Xuiin vundrioiis ici eii smdi-

giier eertaiii' nXiiUat^. pour antant ([n ils ((nitribneiit a (la>-»er des >;(d‘ie-^

d'ulijets (Part (d a il.iter d'nne facon ]dns piaddse les prijdnits divers de la eivi-

li'ution persarie. sans songer lemoins du nionde aen dunner iin apereu rmdhu-

diqne.

Le [inblie fut prepare a \i>iter avee fruit eette (,‘\[)o>itiuii grace ii nne [iru-

fusiuii d'ouvrages et d ai tildes (pie luiu-' sigrialerous eii trailaiit de t liai[ne sidde

d ubjets. Xu'iis non- arn'deroii' ^euleineiil iid aiix tra\an\ [diis gidnd'aiix. ipii

en\isageiit I eii'eiiible de 1 liistoire (d de Part persan^. l/exjMr^itiuii (dle-iiii'niie

idait (ll'‘(•rite dans nn eatalouiu' "ummaire '
. (jii’accoinpagnait iiii albiiin de t'.Pl

riqirudiicliuii'-. don I 0 mi runleurs ’ -
. t ne [xdite limi bnre.intitnlid' Pi'ishiii m

!

re^nine les [iriindjiaiix as[)e(ds de ces (jnestioim (d eontieiit. iiutamiiimil . nne

intrudnidion liistoriipie de Sir Deiiixm Ito'-s. un apercn gidndal siirPaid [lersaii

de -M. linger frv. nne notice sur 1 andiitectnre de .M. (.r('s\\idl. |) autre [lart,

le savant (jiii till 1 nine de I e\[iu^itiun. ijiii s‘\ ixl cunsacri' diqniis deiix ans.

^ Cnhiloijiie oj Un' IiUrrnnUnnai E.i hilnlifjii

t)f Ui’i'binn \rl

.

Nuns iimi- '‘aiil

conti’ai I c. a lia iiiimi'i ntalioii fie la -1" r-ilitiDii.

('nhilniiiie Unmii' jiurl'ui' iiii'’ ltil)lin_i;rajihie,

(•(Mjiii [pMil cau^rr lint* iTtc : iin

^a'aiid intiuliPt* dc up* -out [umidant

point iiiedites. Los renvois cites au cour- de

ret piriiplr ur fei'oiit pa- duiiMr cinpldi ;i\i‘e

<a*nx(lu ( '.nialotjih'.

'

\a iUii.',frtih'<l Sunrr*nir uf Uu‘ Hihihilion

of Pcr.xioa Arl.

'
' 1/7, lOS [). ;i\t‘r 70 planrlies,

(lout 3 en couleur,-







L’EXPOSITION D’AlVr PERSAX A [.ONDRES

ijui a passe [(Jutes Ics jouiiiee^ de 1 liiver do lillid a on a>-'iirei‘ I ni’^anisaliDii.

-M. I [ihaiii P(»[ie, a expesf tou-' les pruldeiiiC'; (•hi'Oii()lof;i(pies. lii>tori(pie^ (d

arli?ti(pies. >im Intrudiiction to Pnsnin Art et dans uiie >iiite d artii le^

({ui deliurdeiit d un (dialeiireux eiitliuusiusiue. I)e sou role. Sir Reiiisun Ro>s <i

[Md)lie lUL petit xuluiiii' ^ur 1(‘S J’ersans A oil I on ndroiu i‘. joiiiti'- au\ fiiits

liistoriipies les plu^ utiles, les oliserx alioiis lailes pai' 1 auleiii- dans le [ia\^

Hieine. le tout traiti' aver 1 eulraiii cordial el la lionlioinie >ouiianle a\er 1('>-

(piel> 1 (uuini'ut Diri'c tenr di‘ 1 Eeide de> Eanj;'ue'< ( trienlale^ de Eondre> presida

aiix dei^tiiUM's du Eongre- d'art [ier>an. Kniiu. Sir Arnold W iUon. ipii as-unia

aver eiiergie et eordialite la direction dn Eoiuile de 1 expo'^ilion. 'iit iioiis

nioiitrer ipie sou acti\ite clad susc(‘[dil)li‘ d(‘ s'cxi'rcer dans li‘> domaines les

[dus iugrats. el iious lui devoiis uu ouvrage pri'cienx. uiie liildiogi'apliie de la

Pers('

StUCS et marbres. — M.M.Stora avaient euvoxe un itanneau de >tur aper-

sonnages. truite ii la inauieri;’ des ceraiuiipies de Uliagi'.s. .i\ec uii IVu t relief

( 11 ’ tiT I. Eette decoration iiiuralc a fait sou ajipariliou eii Kuiope an eours di'

ce.s diu-uiers iiiois. id M. Sai i'e lui a coiisacri'. dans li' Piinlln'ioi

.

un ai’lii le ipir

je 11 ai pas pu nu' [)locur(‘r an C.aii'e. II resulle d une con\ ersalion a\ec

-M. Sari'e ipie le [lanue.iu reproduil iei. et ipii se li-oiive niaintenani an Pens\|-

vania .Museum, lui idait coupdidement iueonnu. II est. coniine on \ale \oir.

d line importance ca[utale. car il [lerimd de doniier iiiii’ date a tout l eii-

simible. II re[U'esenle. sur le torid d uiu' sallc. gariiie d un deeor en idoiles

et en croix biseautecs. a la maiiim-e des i-ex ideuicnls nd aiuiipies de \ id a-

miu. uu soiiverain sur sou tn'nie. Ilampie de deux pelits [lages at de Imil

* Inlriiiliicliun Id I’fnian Art. .\vi-2.)ii [ip.

aver 104 plaiiclies,

i-' l‘t'rsiiin Art unit (.Uillurc, tir. a purl il'.l-

iiotic Hrvicii'^ |!l-28
;

l I’n’linlr lu Ihr I’rionoi

nrl I’.rhilutiDii . Arrii ili’cliii'i', iUn^tr. I.dihI.

Neil'S, aout la30, p. 1 I'ersi'in iirrlo-

Ir, lure. CDiintry life, janvier I'Jil, p. 12-1'* ;

r he siiiril dJ' /lersiiin nrl
.
’'Iiiiiiii. iaii'ier llMl.

p. 1-21
: i.'.'jhair in iier>i(in itrehileelnre. l/aj/l".

fi vrier I'l^l. [i. 7P-81.

* rhe l‘erstiins, I 12 p. aver la plaiirhe'.

' .1 Inlitw-jriiiiliy uf Persia, 2Mi p. (.f. eii-

niie ; Iliiii.G', rite nrt hileettii nl i:Del,,irDii nil

.

Hill I . Mt'inzine. jaiivier l'.l!l,[i .!-l. .V'Iodn.

/V/X'/'iii iri in Pieti'lilly. < 'i/nnnisseiir. janvier

l'i;;i p. 1!- Ill
, 1,1)1 1 es llviii, rite rnynl Mii^qiie

III hfiih'in, Kii'itl'i. janvier Ui.-)l, p. 2T-M().



SY R I A

ul’tiriei;- de la cuur. (Jii lit. an ba? du troiir. axaLdaiiieiit soii> Ic.-- [)itMK du

prince :

Lc )'0i riClnl ieU.r ct lO^lr.

Kii lumt du iiiur, uii remari|ue uiie ladle- t’ri'i- e-n iMieKdi-re' iia>khi ele-

paut'. ipii dctaclie .'Ur uii I’uiid de riiiceaiix. d un relier[du'^ atb-ime :

j^U! au' jd-upj

lc o.iJluii. le I'll Irc^ niuyiiiliijiic. — lc loi Tiniluil. — le •'iirnut. Ic jii-lc. Ic

innsyoiil . .

.

(detb- iii>cri[ition ne cadre pa^ .ivec le protecnle di?> aiitres iii'Criptimi--

x.iuvi'raiue.-^ cuiuiiie^. oil Ic noiu propre du prince iie vient pu apre' I’-pui.'einenl

de tuu' le> titrc'. .Mai'i il taut faire eib'erver ipie le< iiiut' -- le red 'ru;:liril ’>

xiiit ini> il cette place e.\[ire' pour (|u'il< x- trouvcMit ju'te- au-der-^ii" ilu '•uu\e-

raiii. Le*> carai terc' iia^khi uuu> ameiierit ii peiix:-r (pi'il ''auit du .'•iiltaii

Tui-liril 11. ileuit le- rej.;ue >‘ae’lieve cu .'ittli 1 l!»i *
.

I'ariiii le> iaarl)re'>. oil reuianpiail Iruis 'pleudide> 'teli‘> liineraires. ii

de-ciir centra I i-ii to rule dc iiiilirab. d.itee^ de dOT 1 I I 5 . ddd 1 1 dS et a 1 •">/ 1 1 iH >

;

lo deu.x de-raii-rc' .xjiit sijiiiee> -
.

Tissus. — Oil Miyait ii Liiiidre-" iiii bon cboix dc lis.su^ arclianjiie^ ’

parini lesi[ueU le- c(debre> [di-ees it iiiM-riptioii" du .Mu>ee du Lou\re. an noni

de l i'-iuir Buktitakiii '
. du I're'-or de Saint-I>idure de Li-on. lissi-e ii Rap-

' I’l iiM , I nirn'hi' limi |i. 1 ( 1 .

•
>’ '

-la 'j
) et O' Ken 'LL. LI nn. Liin^l.

lijz. 111,'.

Ct. U. SciiMor, Pirdnn uj tin-

t-arlv Mi'ldle Aijes, liuj-l . M uj'i.iiie, tlec. lajll.

p. ihl-'i'll; .Xjiiioe. Te.ctiL \rt. in /Viaeiit

A; /, p. KG-y.j
;
Ki >uiui e. Tejiilc^. Uiirl Mu-

il'izine. jnav. IlCil.p. Id-di : A-iino, '/'e./'/Uco,

IJni'l. Mii(j,i:lne, juuv. Iie-il. p. :l-i--27.

" .'iJ I Me. I lie, lln /(>'(/ ill- mjc, .svree

III. pi l\ ; L' llliiy!}-iil ion

.

llljl. I, p. al ;

(j 1.L' k et Die/, [i. CjG . Mn.eicN, Aids iiin-

i^ntiii'inb, pi LXII
;
KoI.euI.l-^ et Mk.kun, tt-nl

[jli’iiche^, pi Llll
; Juui.nli., Llnjii. KunA.

lie', .liej
; /V/e.cci .Irf.p, 88: l-upi

,
InlruiluL-

tiijii, p 1 lli . Hurl. \Iiiijn:inr. dee. I'e.ie

[
1 . -J!»a

: iilieNMZKi, y’o.wij il' \rt. p. lU-il el

lig.4!) ; .[jj'ilhj, fevie I'J'll, p.8S; Connui!it,i'ur.
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L'EXPUSITIUX DART RERSAN A LdNDRES

ilaiE^X nous viines aiissi de> pi('‘ce? iiouvi^lles. im IVagiiicut ti'-'U it Mci n uI dale da

!M).j i-
. un autru au noiii d’un ."UUM'raiu xddjuukidu i ii " ds II i, rL'cniinai'-

>al)l(_‘ a son titra da .yu.soa miiirel-iint inui'ni, « 1 a'''uaiada 1 ailin' (las aruN , ml'

1‘nfiii iifi voile da soia an noiii (11111 iMiiir lioiixida. dii I'avtila Alii'<aiiiii da

Columbia (11“ Tdi. Las aai'<iat('‘res a[iigra[diii|iia^ da aalta daniiara [liaaa 'C ra[(-

[U'oaliaiil (In rni^inant ([iia nuns rapiodiiisoii' ai-coiili'a 1
11" .{(S Ei.

Las tissns d(‘c()r(''s oIR-aiaiit aalta oinaiiiaiilal ion. si (•la<<i([ 11a da[Mii' Ic'

Sassanid('s. da roues l)ord(3 os d'liiia ITisi^ circiilaira d aniinaiiv on d iiisci'i|ilioii'.

aoiiipraiidiiL an lanr aontra. das ([nadniix'da' on das oi-aaiiv allroiilc' (d

s(‘par(js par I iiKAdlalila arlira da \ ia
'

Las tissns si'davidas i"'
, soiari(‘s. Iiroi'arl' on \(donrs. doiil ic' iindil' daao-

ratit’s vont (b* pair uvea aartains snjcds cliar'. an\ |i('ini ra'. doiniciil iina li.iiila

id(i‘a dn bi\a di's iuoiuir([na 3 das wr (d wii" si('‘clas. Ca sonl loiijoiii'. an

wl" sii'cla (out an nn.iiiis. das IIkRik's da I ('|)o|i(''a ir.iiiiainia. dc' -caiia' dn

roman (la Laila (d Aladjanri. doiil la- [Mn'-oimapas (Aolmml an iniliaii da- .irbrc'

(d ( 1 (‘S llanrs. La 'Uaaas da (.'(“rtaiii- ('[usodas davait ('dra t(d (pi il- ap[iai'ai"aiil

-nr jilnsianrs das [ii('‘('a' parvcniias jiisipi'a non-, a inoiiis (pi il iia -’imi'-a da

I'rapmants dn mama lissn. (iC-l aiiisi (|n’oi! (laiil aomp.irar nna sdiaiia dn

\’iatoria and .Vlliarl .Miisaiiin, a\[ios('‘a a Loiidra' 1

11
" I I li.a\ ac d anlra- da la

aollaalion Kal(d^ian (d dn .M(dropolitan .Mii'anm. on I’on ^ oil . da\ an I dan \

('\[iri''s at nil arlira an llaiir-. 1111 lioiiima an Inrbaii •'nlmolll(’' dn babni dc-

[irainiars S(d'(Aidas. laiiani nna aij:'ni('‘ra (d nna coiipa ; da'- \(d(ini'- da la

jiuiv. 1
'ij

I
.
p, 4 . l\ (.> I aiii.K ,

1 I’lT'i'iii 1 ch'i'l

.

in

The ) ear ufiinenlal Ic/ I'/a', ]'rj p .Ml .

‘ W iKl MPKic lx I't llu's[, -I Si//. Jahi-ir.

Hurl. Maijazine, I!)-’ II, p. -i"’
:
l’er>,iaa .\rl.

[1. N8_).

>’0 ,!.S 1/ — .1 .(i III, (111 l'l'll-|'' il -\i'l

I’tTSaii, siil'o'lli' pi/'ce fl mil' (Ulti'.' lie mp'iiic

iii’i.Diii', (([iiKirti'iidnl (111 -'liiii'f lli'iidl'i ini''

isniinidiiii'dl icii • I’cil I Ilea t’li (‘(ill;i!'"i''ili‘’ii >('(’'

El K'lini' I .iiiiilie.

I Cf. Will, I lie Iii-rr 'le Mahh Zuhir.

Hull. InsLJ'r.. XXX.
I'-

-S"-

01 :il illlu^tr. Suurenir. p. li'.' .
’"S 1’-

1 lllusir. Souvenir. [). .48 0 ///(i^/c. S.,/j-

ivai//', p. Iia : >!'S KL .V-iii"', I'e.rlilv'. Hurl.

'inn - \.ll.

M'liia.ine. jaiiv. I'lll p| IV . Iiuiii|i la r l.i

il'M cil'.lli.ill 'll' irin' lll|•||lll^ pirri'dli'i- I'i'll.'

irnii |i|;il ill' Id coll. Ki'lekiaii I’l/o.n. ' ura-

iiii'/iu-. p -d I'l pi ,\ X I \ ,

d
.

' Cl . J‘in 1 I (' -Vi M (ill 1 1 . riie <ioUI iir-'Vuile.

ot Hl'iiliaii. l/,'i//'). iain. I'l.il, p. 1 Mi
Wv i; s,,./!,. sal'irt’l .'(//, "I Hurl 1 'I'H'Ui

lluu-e. Hurl Mui/u iur, li'v. IP 11. p i.T-. 1

TifiKK'Oi (liiriiet-. uiul Ic rhU'^ u' la, Heiaiu:,

H ehiinhon. \[iollif. Ini', I'lli. p. S’2 s't

Cf. IHii^lr Siiureuir. p. s|
. K'imh.i.k.

lU'iaiU'i bluffy. Hurl, \huju :iue IPJIi, II. pi

III V MiU^lerwerl.i- III pi. I''', llnivMi.

ll.iiulLiuul,. pl. IV; Melru/i (..,/.

.

17 ,0 ,'. />,

-I'l' 1\
.
pl. 1 : Ci.i I K i-'l 111) /. |i. .'ii'T.

1 •



S \ R I A

i rillcctiiMi Itacri in" j<ki
, ilc l.i {•nllt>(_-li(iii Fii;tl(ir i-l dii ilcs Ti>,sns,

i('[)n'>S(‘ntaiit eiauiL- uii poifiMir irum* aiiiuii'Ti- et d iini' coupe, au veteincid

morvL‘illr‘u?enieut drajid ; de- 'Oic'^ries do la cullectiou Law rca rice (

u" 301 A),

dll Miisi‘ 1
' lies ArU did'oratiU ct da .Mu>do di'> ^i.^^u^. uu l oii voit voguer de

rui'ieux bateaux '
; dl‘:^ veluuis do la ccdleetiou Liewi ii" LS2) el du Metro-

politan Mu-^euin i ii" I'O'l id la vestc' ou broeart du Miai'e de Morccou, ou

Alexandre le (iraiid > a[i[irete ii eeraser uii dragon avec; un roelier '

' ; des ve-

lour> de la eidleelion Rerubeiuier lU" 3!»l i et du MiiM'e de Prague, ou di> ange.<

trbnent dans un dik-or tloral [louplii' d oiseaux . (Jn pouvait entin voir a Londre>,

pre-que mte a ebte. deux fragments appartenant respeetiveinent a I'liistilute

ot Arts de Ldueago et au \ ietoria and Albert .Miueum. representant, a droite et

ii gauclie d uu e\[ire>. deux jeuncs gen> au niaintien doux et ellemiue'' .

.\ous voudrion> nou> arreter a dos soieries ou ii des velours uiontrant un

I'pi'ode du roman de Lada et .Madjnun. illu>tre par de nombroux i>eintre>

.

‘ Cf, lllnsir. Souvenir, [i. ~il : Meiileru'erl.e,

III, [il. l‘J-2: d'Hkn.m Z..I,, Tishas d'lirl, fii:. .‘ii;

Oo\. Soieries d'arl. pi. 2S
: l)'Ali.c.m\gm

,

K/io-

rihmn, II, [il. u p, l.'ill ; K'.\iini‘k, Tc.elilrs,

lUirl. junv 1031. pi. II.

Cf. lHuulr. Souvenir, p. 77 ; Te.r-

tilvi. Hurl. Miiijii:ine, juuv. 'l'i;!l, pi. Ill ;

ii'lli N\c/i 1., T lisny 'I urt, fi;;. .37 ; iiollvi lions

ihi yiusiie lie I'l.nion (’.enlrnlc. -i't. ii" I'C

p. IN-IO.

Cf. IHu^lr. Souvenir, [i. 7i>
;

Il'indliool,

,

fig. l.iU . Mi'isimverl.c. III,[)I. 10(1-

107; K'liimi., hniisl, pi. .\l ; Dn.z,

hiuisl, li.c;. 230 ; vlo. v>rienlleit-

piih, 1. [il. VI; (ji.ii.k L'l Dii;/. p. .!(i2 lU pi.

-X.XII ; i> .Xli.km.\i,m., A/ior<isS'/;i, 11, [ilaiiclii; a

p. to.

•' IH u.H r . Souvenir

.

p. 71 : \lei.-.teriverl,c. 111,

111. 100.

X‘ S.'i'j .Sol illlii.-.lr. Sonrrnir, p. .SO;

D. Kii'-', The [Ovrsiuns, pi. h [i. 11:1; Persian

.\rl, [il. a ji. Oil; The year Hook nf Oriental

.\.ii 1007-/007, [il . 4 1 1.

Cniiipaier aiO;i le u' 101 15 a\ee daulres

I I'iienieiiN lUhi^lr. Souvenir, p iS3
;
Cli i k el

UiF./. p. 37.S ; ii'.Xi.Li.M vCM., hhorassan, 11,

p. 1 to,.

Voiei les prineipale^ ^L'elles ejui cult fait

I'objet ili'ii composilioii .1 lies minialuristes :

.Nai'janee de .\liid,iiii'ui ' ir' 47S li , .M uiri\,

Uin. [‘luniinij, 11. pi. 7.3 ; Mmitis. Min. de

L!vh:aiJ. pi. Ifii ;

.Madjiinu el l.aila a I'eeole Dinumj. Uiif.

.S’pei ii/i(’ci>, Melrop. Mti.-i. Studies, 1. |i. 221 ;

lliMwi', llandhool., [d . 1; Melrop. Mas. i.'o-

luriirinl-., vPr. Vlll. pi. IV);

Le eoinlial de jiarti^aus 01“ 17<S j, Scki^iv.n,

.Uuaalnre, lig. 17, 70, S2
;
(law, Painlinii,

lig. 8; Mu;i(i>, Manuel, 1, fig. 33; .Mvaii.\,

Min.de Heload, pl. 17i;

.Madjiiuu ail ileM-id parmi les Petes 111 ' l.'.O

a. 083 ; S\kisi\>;, Miniature, fig. 70, S3, 01,

02, 1 l.t
;
.Makii.n, Mill. Paintinij, 11, pl, 70;

I'.i.oi III c, Paintinij. pl, CL.VVi; --ef. 1111 tissu,

.Veisleriverke. 111. pl. 10.3 ;

.Madjiii'iii eiirliuine anieiir a Lada 01 " tOP i

S-CMsivN, .l/iiiPda/T. fig. l.'.l ; (ii.u k ^t Dik/,

11.312; .M.miiin, .Min. Paintinij. 11, pl. )39 ;

Bldi hi i, Painlinii, pl, Cl.XlV,

;

Laila visitant .Mad, nun au desert
(
11 ’ 47.S k

lluivMi, l).it. Siieviiiirns. .Melroii. Mils. Studies,

I. p.21.3; IvL iiNi- 1.. .Ui„iu//u-e, p. .33; .M.uitix,
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parce quo oos piocO' >ont sigiiee-^ da iiniii d im iiumui- arli^to. Glii\atli; la

jeuue tomiae dan-' an palanqaia porld par mi rliamoaa read a .Madjuii.

assis aa milieu do quolrpu'' lioto-;. Pa scone o^t repiodiiili> [ilu'-iour' lui-' d une

tacon contiaao dans los deux; sons, mais (die clianao do dirochdai mio liti- 'in-

deux dans lo plan vertioal : la 'igaataro <o truuvo. taiiti'd on na-Plii. tantut

on cualiqao earn'-, dans un oartunclio -^ar lo [)alan(|ain '
. I > antro pidco',

toatos (1 an di'-^sin liii id d'mio tid'^ holli' liaranniio do cdiilomN. "onl

dgalonionl signdos [lar Ghiviitli (dn sail, [lar aillonr-'. quo li‘ \ ictm ia ami

Albert dla-omn pO'sedo nn I’ragniont do broi-art. d nno did-oratinn nniipiomonl

llurale. 'ignb do .Mu izz el-din ibn Gbivath : lo^ dou\ dornior'; mot' 'ont [dii' on

bvidence quo le nom personnel do rintbro»i''. ce qiii tend ii [ironxoi' quo lo

aum do son pbro. Gbi\atb. idait tro< ciddbii* 'G On a voulii idonlilioi- ( (d

artiste a\oc lo Gbi\alb ol-diii lljami. qui 'igna on add l.'idd lo lapi' iln

-Mu'i'o Poldi-Poz/.oli. niai' c’o'l bion b\ [Mdlndiqiio.

P(*s autros noms (|iio iioii' a rdvidd' 1 o\|io'ition no noim aiqnommni pa'

graiid'chose ; Abd-Allali [loiil-olro lo mdmo donl on lit lo nom 'iir nn

L'rocart do la colb'ction Kobdvian. loquol I’ut oxfioM' a .Municb '

; un coilain

.Maluimniad in" iOl .Vi ; (d Mubammad Djan. .'ignatairo du magniliquo [ilnxial

da .Musbo d'.Vrt do \ imino ddjii oxposi' a Muniidi .

Min. Pninlainij, 11, pi. "a ; .Mahtin, Min.

ill’ lii’lizad. [il. I'S ; Ihiil. .Miiij<t:iiie, il-'o.

ladU, p. XX I ;
— or iloriiiei' ('(li'Odo I'cproiluit

aussi sur ile' ii " 1187
;
tUiiilr. Souvenir.

p. 7y . d'IIi \-M /.Ki , TimiIis il'ai'l. fig. ,‘il h:

Cl li Ai
.

pinurlic a p 80: .Mii.fon, Cas-

nrU ill! lii^ii. p. 17 :
.Mho.ON. Mniiiirl. 11,

fig. ilO).

.Viitre.' opi-'oile' oi ’ 180 v \ .\1\ioin. Mm.

l‘,iiiiHiiii. II. pi. (id: I’ll, II ni l, l‘'iiiiiinii. pi.

Cl.Xlll : AiiNoi n. IViiniuui, pi. Xlll: Cooxn-

UN'uoo, Minialiim. [il. Lll . Aiimilh oI

CiuoiiMNN, htlniii. Itniih. pi .‘12; Meiiilenverhe.

IV, n» G'lOi.

i‘) X"'3r,;. 071 LMeislvnrrrhv, 111, pi !!*<:

(o.icK et Bn z, p. 304), el '6S?,. — Pour

d'autre' fragineiit', I'f. E.i'iim. lies nrls miisiil-

iniins lie 1903. pi. 92 . ('.iillectinns du \liisee de

rCni'iH (ienlrule. -vv. ii" 19. [il. 18-1 ( .

KorciiMN ot Mn.aoN, I’.enl iihinrlu's. [il. I.X.X :

Con. Siiieries d'lirl. pi. do; Poo , Inh udiii Hivi.

|>. l.ll-ri.'i: Hurl. Miiiiii:ine. fioi. I'l.'il. ji. 7-1

' 157, 17;;, .aiii n,

' Cr. K’niiUick, l‘rr.siiin si u l]\. I ‘.ti i I . M

iia:ine. lOdO. 11. p. did el [d. III.

o.\'.!!ll V. la 'ei'iie |^ll|^N|lltl iiii aoo

lii'i- Iraiiianl un pri-oiinii'r Clio C't fi'i'niieiile

of. Meislrrirrrhr. IV, n'dil.'i.'i: E.i-jms. des urU

iiiusiihiinn.s lie 1911.'!. [,l .39 . iiiai- lialii I m l Ir-

ineiil lo' iHTMiiiiiago' son! toil' ileiiN ii [liril

n 11 1 \V Ml. SiiJ'imid silks. Hni 1. ^!u'jii:ine,

lev 1931. |il. 1; ef. K. nihih k, I'ersiun s'u9..

Hurl. Muiinzine, 1929, 11, pi. IV: uHinniz i.,

Tissus d'ltrl. fig. .'i9 . Km.i hi.in et Mioi.'n.

CrnI iilunehes, [il, L.XI.X ; \Ieistrrirerke. IV

ir d'!5:’ .

Cf \[rislerirrrke. Ill, pi dilll.

’ X dO 1 Mi-islerwei kr. 111
.

pi doi. —
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Ln fiM^incnt important de la Moae des ti'Sii? a pi'rsiniriag'O' maiiqiiail a

Lundrrs. cidiii du M(Aru[iulit,iiii Museum iiioiitcant an sarvitour qai [inAcatr a

aar tViumi' ane coapr dr iVuit> : atm aiuairiv. pujiM' ?ar Ir 'nl. [im tr am'

'iiiiiatufL' dniiti'a-'O rt la il.itr Rin.'S I ."i'l'J-l (ioii. l.tipicllc [laiail (‘Ire a pea

[iri'' le tei'iae I'xtreiae de ee peiire de det'oratioii .

Kii ett'et. le- ti-^a- pri'-eieiix de- wii" et will' -ieele-. iihoiidaiaiiient

repri'-enti'- ii I’Kxjat-ilion. soiil plated unie- ile lar^e- lamipiel- d'' lleiir-.

-\ aiidriqui'Uieiit laqiarti-. [larlVti- aei'Diapapiie- d ni-i-a a\ ( lerlain- velmir-

ilu wil® -ii'i le out au-<i la dl'•eo|alioll de- lapi- de [irii'i'e. -oit a laotil-epi-

ura[iliitpie- I't riiieeaiiv liofaiiv -oit .i laf”i‘- Hear- detai'liant d an Iri'le

ai limsti'. i-e I pi i -era in I iti- dan- 1’
I tide 'Y

Bois. — Le l)oi- a’etait iK.iur ain-i dire' [la.- n'pre'-enli' ;i rK\[io,-ilioii.

•ra[ipreml-. an di'i'iiier moment, par S. l-'lar\. iia uii \ a vii an rra.u'im.'iil

l)on\idi' date' i!e .'itid aT I ; mai- il in' -’\ Iroiisail [i;i- pendant le moi- de

jaiixier You- l'nulm'•rlron- : ane [lorti' ilVqmipie -I'ld joiikide mi’ (iSi; an

ei’'nota[ilie. di'dii'. eii nTT I iTe. a nn til- di* I’iinain \lii-a el-Ka/ini. [lar le

[irim/e Radoii-fiaiiiile <ia-taliani "
; ane ]torle. dalid' de l.'itni. pri >\ I'naiit

de- .Mii-i'i'- di' I’n.'i'lin. ipii lilt I'Npu-iM' .i \lnnicdi '
; eid’in. an pelil -.ireo[iliau'e

eiiNoNi'par M. Kalelidjian. non nn'iilioiine an lldhilinjiic

-an- \oiiloir le niniii' ilii niomle leiili'r iiiic

lariitiliciitiiiii, |(' I rni^ (IcVijir 'ieiialri- i|u'oa

I'DtiiMit. ail iiraml ilii wo' 'ii'-cla, an l.'llli-

m'a|ili'' ii.aniiir Miiliainriiail n|aii Kiiaii.iiii

IImh nil. F.iiliniiiiiiirc-i p |-2^’|.

• 111'. I) I M \ Ml. /.le/. Hjii'i-iiiii-Us Mrhi,/j. Mii.t.

.S'///i//'''. 1 |;, 111; l)i\)\>i>. ll'ifidltinih. p 2le.

- m llhi-.lr. S'lii ii'iiir. p. .''l-iSl; a'lli nm

-

/' I,. Tie'll' d'liii. fie. liti. (J'l-7 1 ; Dim.wii.

Ilnndhitiih. lie. I3M: Midniii C'jl'ir-

jii'iiiF, ~i'i'. I\'. pi. 2: Kjiiilh,. I p. .'i,

imi!: -'ll, Kimihiik, Teililc^, l:iirl. Miiijii-

iaii\. ml. pi li: I'lna
.

Iitlrndiirlton,

fie. 72, Tfi ;
Mriilt'rirerhe. Ill, pi. 21)2 ; Studio.

iaiiv. l')al, pi. 1 i-'t p. 21 : u'Allem^gm.

I, pi. a p. .'ill. p. 811: II |il il p. Ij,

p. I to, I ill, l-'.l, l.'iM, l.'iT, nia.

' l.f. \/;e//ii, jaiiv. I'l 1 1
, p .-1.

' r.f. Illu\lr. 't'lUriuiir, |i. Ni) '•) : i/lliwi-

/El. Ti-iiii-, iliirl. fie. 7 !. (li\/. I.'irin'rc d'ini

iiiiiiilenr d'uii. pi, .'!.l ; .l/ro/iTH'i'r/.i', III, pi

202; Inlrudiirliiiu. fie. 7.2 .Mu, i os, 1/e-

iiiiid. II, fie. 'ilii , (Jii\, .n'kii'/'iw' d.'urt. pi. .'lii.

I l‘rolialili‘iiii'ii I (.’a/e/i/i/ac, 1"' ril , n" ai,

'iip[iriiiii' ilaiis la 2 I'll. 'rf, I’ni'i, Inlrodiir-

luui, [I. .27. null').

" .\ I il nil 2S'i f, - \l. .Miiiiii'sky a f.iil -in

fi‘ n'fiolaplir inii' lomlUulli('all'lll an Coiigi'i'-.

A’ 2.')0
1 1; i.i i,K I't Dll/, p. 'i7.'ii.

' 11 re.-seiablr siiignliri’eirif'nt a uii sarcu-
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Metaux. — La serie d('s ladtaux mit ea a\i(li>aci' (|acli[ai‘s leax'ij^aa-

aioats archaologiques. qai. paar a’aln- [>as iia'-dits. aCa sual piaalaal [)as

aioias iaiportaats a souligaai'.

T.a Alusea do Pehoraa avail tanoM' oa/.o pirci''^ ca aigcal. Iial^ id iMaii"!.

accuaqjagaos d’ua platoaa. aa\ ligia''; li-o- >iaqjlcs. [Kataat laaiaar aaiqav

decoi'atioa aac oa douv ligacs ciicalaii-as i-a cnal'iqaa sulaiaaiail tliaai -
, ''iqd

do (,‘(‘1 abjots porlaioal aao ia^('ii[)tiaa liislui-iipio ;ui ama d an coilaia Abal-

Abijas alkia. lils do llariin. qai ai'boi'o lo lili'o do nimihi uni/r I'l-nni nini'n/

'< clieal do I'daiir dos ci-avaats Co qaalilii-.itir \a iiaii'. raaiair aao dalo

mile ijiieni. oar il [larail blaiili qa’il dis[iaral a\.ial lo aiilioa da \r 'ioolo

Co alk'ia siaablo ianaam do' ola-aaiqaos. qai aaa" praoaroal a\i aaiia^ aa

hoiaoa\aie, loquol vivait daa" I'Azorbai'iljaa oa did d.'iT o1 o’o'l lai 'laaiao a

la dpuxii'ano aioitid du iv“ x"' sibcdo ipa.' aaa^ raaa'-ao la I’araio do- oarai toio'-.

Autroaienl laxiioux '^atil los [irboioax objol- oa aigoal do la i nlloolina

llarari : taais avioas d(*s oulTrids. dos tlacoa-. do- bralo-p.n I'aai-. aao oxqai-o

polite oaillor. doat riasoiijition aaus soaiiaito < baa appidil Lao aiuiiiiao.

partioLilibremoat roauir([aablo [lar -aa araoiaoidaliaa dolia- riaooaax. -ar lo—

([uols said pia'cbi'S dos iiisoaax alTrualbs (.ai ada-si'‘-. daas do< oliaaip- liiaa^a-

lairos. daaia'. par aai* boia'oa-o axxdatiaa. l iaipros-iaa d aao piboo didio.ilo-

aa'‘at bniaillee. l.a dbccu'alioa do oo- idijol-. ii aialif- oaqaaialo- a la laaao ot a

la Haro, o-l abtoTua' par lo nquai-si' na |o aiollago '

\ aa llia oboai a diqa fait absot x or qai' |o< pla- aacioas alijot- oa biua/o.

phaL'o ilii iiiiiu-^iilOi' lie Say'ul Maliim'iil K'hai-

raiii a -VksUrliir (Svniir, Si’hl^rhul. khin-

UniuL pi, XIV le petit -areuphage a (lu-

ll’,iiie. an pieiiiiei' plan .

‘ Cf. A-ino>, .UeM/-\lu/'/,'. in J’l’i-.iinn \rl.

[). lal-iaM ; A-h me. E'lrlv \I, l,il-ir,,rh. I'.nrI.

Mmjazinc. janv, I'r'a. p. di- O.

X ' l,;!i A. -I
.

I'-f. a '

I 1 '
1' lllii^lr

Suinu'iiir,
[

1 . lo ' iaiiv, I'o,l.

3 Cf. WiF.T, C/A, K P -ty-A),

AVm I, lti.-.rr. ill- Miilil, /nhir, Hull liiH. I r

XXX, p. -2,Mi.

Ami-ohii/. i'I M aa.oi lou I II. Ihliji^i'. II,

pp. li'iii-liiT — M Miiior-ky rii a trome an

ant re.

X"' l.'il A-T Cl I'nn rrivi'iii-i'N f.ninl

ill III! I'liril'i'nirivp I'll line Seljnl, ^ilrei.

Ilhi-^lr L'linl, X'['//—. -ept, I'i.;o p,

I’.ii'i fnr ,s:i
; ilOr. Ip iii,

p, .i'Jl .
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qui fu? 5 i*nt sigiie?. revelaient de? avtisto? ririgiiuiiio? de la Per?o ‘‘
. Nou~

pouvon> an I'aire iiii rapido (‘\amen. an signalant an pa-r-agt* las objal." qiii

liguraiant a I'Expu'itidH : lasaaii dii Ahisi'a ilal Eriiiitaga. t’abiiqua a Ibd at. an

•joy 1104 -
; Eaariluira da la aullaatiun Sioul'ti. i]ui n'a jamais pani sur la

niarche. datae de btiO 1 17 i at signaa par L'mar d’l'pahan ; I'aiguiara Piat-

Eataudiia. maiiitanan I an [.uiivia. datae da .‘isti 1 P.Hl at .'ignai' pai- I tbmaii

de Xakbitshavan : la buirada la oollaalion Pa\ tal. >ign(m [)ai' All d’israraNin

in“:22 y Bj; la base ila llaoun. das Miisras da Berlin, sigiiib- par Abd al-Ba/.-

zaq de Xialiapour in' 220 A). 11 faiit inaiideiiant ajoiitar ii catta lisle iina [daaa

assanticlla. la grand bol de la eolleation Martin, dent las earaataras cmiliqua-.

Irassas at b'-garainant ilaiiris. iiuii' reportent an iV' \‘ siaale. at qni est signa

par AhuAasr Muhammad ibn Ahmad, miginaire ilu Sai-laii i n’ 7 t> A). D'antre

[lart. 4LM. Stora avaieiO anvova mi niriaiix miliet an bron/a inanisli* lEaiganl.

d.tti'. an naskbi. da '>00 Iiy 7 '^.

E E.\[ii)siti(m davait. an ontra. imns ravidar im iionval arti'la da Mnssoul.

All ibn l.laimid. qiii a '•igiia mi va'a iln Mii'ea dn Bai gallo at daiix [liaaas splan-

didc' aii\(i\ai‘S [laf la I li luvariiamaiit [lar'ian laqnal \ avail jniiil nn aliaiida-

lim at line bu'a d’aignii'i'O aoteb'e. olVranl la mama parraatioii (rinariNlalimr''.

11 imns [larait intaias^.int de di'niombrai'. ;j aalle in aasimi. las objats an

aiiiM'a piirtaiit das nonis d ai ti'aii' da Mos^md '
:

rilT'122ll. Itotlc 'ignatj l^uia'il iljii W’.ii'd i'’,i.

Ii2il 1223. .V ii:ii irrr -.isj ih' (; A li iii.id '
j (d-Dli.ik I O' ^ I M vail r I I.

' Voii' Xiili’!, 'I'lirclii-'iloiiie. .lA, ll.iat. I,

[I. I 'ail,

-
( .f. .Mii.i ON. Miiiitii-I II. I'lir 22(1. Meiilcr-

iriTl.i'. II. [il 112: ('ill. K I'l lliiz, |i, 112 at

[)1. X.X.XIV; A/i/inZ. I'i^. 27'.1 ; (Ioiin-

Wii.M li, 110; Ki HM I.. hlitiii.

I’l;;. i 10 ; I’.iaa, lnlriidiirliim,i>. l.'d, IT'J;

l'fr>i'iii Aii, [I. 100; l/ioZ/u, ilaa. 10211, |>. 2'M.

(If. \l(.:i..N, Maitiii'l. !" ail., p. 174;

2' ad . II, {). .TJ : Aniida, [i, 12.7; Vvn Bkk-

ciiKM, Siiles. .J-\. lOIJI. I. p, 27.

Cj (If. Mkoon, Or. iiiii^tibniiii

.

Ir/iias.

pi. 2.-! : MioroN, Maniit'I, I'" ad., fia. 142,

2' ad. II, fia. 222. n'Ai.i.v m m.nk. A7i«/y(,n-.moi,

II, p, .7
1 ; \.ii. p. lad.

77 E I .'iuiivi’nir. p. 2(1 ; I’nar,

lutrijihi'dhiii, ji. ISO at lig. 07 ; liliulr. Lnml.

daa. 10211, p, 1027, Tlw t.hfrin'i' daa.

102(1, ^iippl.. III).

*'* Wit r (Vi ntiiit'i'l i(r .Sv-

/•(((, XII, p. lOOfaf. .Ipid/o, jiiiiv. 1021, pi. V).

A'"' 222 A i.Xniii'on, Mclnl Our/,, lliirl.

Mminzinf, .imiv. 1021, pl. Ill); 222 (I

(AsiiroN. ((ifd. ; ///(),sir Souvenir, (i 17 ;
Poi'i ,

[iitroilurtion, fig. 87i.

“i ,X7ni' aomplaloiis iiiiisi la liildaiiii drassa

dims SainniluiKi I'. Surre, Melull. p. .2t-S2.

'1 Musaa Bonilki . E rpos d' \le nimirie /02.7,

pl. 10).

Coll Storii.



AIXX

(it*

T(‘h(‘f'<ui
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623/1226.

62 i 1227.

62!l 1233.

IKIT/ 1236-40.

630 1241-2.

6 40 1 2 iiS.

030 1232.

037 1230.

037, 1230.

666 1270.

673 1274.

074 / 1273 .

061 1262 .

064/ 1265 .

717 1317 ,

Aiyuicre sigiiee d'lui arlisaii de Mo:?>oul, k'(|iiel ii'e-'l pas iiuiuiui; (' i.

Aigaiere signee (Jasiiii ibii 'All, clevc d’lliraliiiu ibii Ma\\ali\ .
'

. i!i

MossOLil i-j.

Aiguierc signee .Sluidj.V ibii Maii'a, I'ailc a Md-'-'iitil i i.

Bassin sigiie .Vhin.id ibii 'Liiiar, coiiiimint'iiieiit ap[)i l('' i l-Dli.iki. le gia-

veiir (‘).

I'able aslrimiiuiiipie 'igiii’e Mubaijmiad iliii Khiilliikb ' ).

< '.baudelier signe Daui'nl ibii Salainu I'a.

Bassiii sigiie Dawud ibii Salaina (' i.

Cliaiidelier, non date, poilant l'inbeii|)lion snivanlc: (il'imit' dii peleiin

Isilia'il. (iiaNiire de Mnbanini.nl ibn I'alnli, de Mo'.soiil, I'inci ii'lrni .

sal.u'ie d’el-Shndja’ , de Mo^sonl, le giavi-nr P)

Aigniere signee Husain ibn Mubaminad, I'aile a Danui'i 'i.

\ase signe 'All ibn llainnd

Chandelier signe Mnbaniniad ibn Hasan, fail eii Kgsple p'j.

Aigniere signee '.\li ibn Ibiim'ul i‘- .

Bissin, ni-in dale, signe '.Vli ibn Hainiid .

.Viguien.' signee '.\.li ibn Ijiisain ibn Mnbiniinail. laile an Cane '‘i.

Chandelier signe '.Mi ibn Husain, fail an (iaiic i

' )•

Bassin signe '.\li ibn IJiisain. fail an (J.iire i
'''.

Cba ndidii.'r signi' 'Ali ibn 'Pin.ir ibn Ihr.ibim 'C

1’ la lea It, non (fib/, signe Husain ibn \ bin id ibn 1 1 iis lin. la 1 1 an C 1 1

1

i

'

'

'''
\lt“ti npolilaii .Miiseiiiii (|ii\M\ii, /ia/..s'/yc-

i intcn.-i, Mt'lrnp. Miia. 1. p. lOO .

I'O I'iOll. lU'iiiio lie la lloiis'illie.

O' British .Museum i Mnn on. Matin, •!. I
" .'.it.

fig. liO; 2'' eil. 11, fig. IMi : .Mihion. (.'/nnvs

iifiiht'i.
[

1 . l.'i ; .Mil. I ON. Les arts iitii',iihiuins,

pi. .\LVllt .

J'ai imrtuis eiitemlu (lire ipie les arlisles

iiiiisulmaus u'iuserivaieiit leur ethmqiie

(I'ui'igine ((lie s'ils IraMiillaieiit ilaii~ iiiieville

etraii,2:ei’e. Itien u'e.st plus faux el rel e\eraple

le proine: cetle iii,eiiiei'e a I'li' laile a .l/'o.Mai/.

par 6huifi.i', ile Mn-<iunl.

I" .Miisee dll J-ouvre [E.ipo^ '1,’s ar/.s inii-

saliiKins lie [d. 13). — 11 nest pas spe-

eifii"' ipie farliste soil de Mos^oul. mais ou

peul se deiiuiuder si ee ii'e-l pas le nif'iiie ipii

a sigue I'aiguieie slora.

British Miiseiini Lnm-I’ooli. s,;/.i./(e,

pi. ii p. 111.

" .Mii'i'e lies .\i'l' ileeoralil' I Me. ION. Oa-

liiii-l. I "ed., h,". lin his, J ed . II. lig. tin;

0<’i,/e/ ;eer/,e. II, pi. 110, IV. li lli.'iT

' .Mll'ee lies .\r|s iir’enral i f'.

' Coll. Ilaraii.

' .Miisf’e dll Louvre. Mn.i o\
,

i ir. innsuhinui
,

.tr/iit’s, id. 31 ; l/ei.^/e/veer/, e, IV. ir dn.'.S).

.Miisee dll llar.ixello iLondre'. ii' 2.’.'! .\ .

“ .Miiseearahe du Caire. ir llial.

.Mii'i'e de li’lier.ili (Loiidres u' 2 11 B).

* .Musee lie Ti'dieraii fl.oiidres, u j/l'l Ci.

'o Mll'ee lies A I'l , (li’.ioral 1 Is I V \ \ IP i.. in m,

\'i/e,. ,l.\, 1/Mll. 1. p. l.S;^lni!0\, M'l/oo'l

I's ed , lie. 171:2 ed.. II, lie. Inl .

Coll. Ilarari,

*
' .Mii'oe dll Louvre.

' .Miiseu Beiiaki — .le dois ,'|
1 ohligeaiiee

de moll uiiii Llieiiiie Combe la . oiniaissam

e

de eel I .‘ loeee ,

'' .Melropolilaii -Mii'eiim.
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Dans la lui'Miie .'(‘iit* ties' fiuvre." ile Mos-tiiil. on poinait admiiin' il(''ii\

chanilflu-r^ ; celui de la culleetiou llarari •'iiniinii [(’ dune IVi-a

d’di'eanN;. at doiit la base O'l (‘nluun'M* tie dauv rirciilaiies ila lioiis an

ronde-biN^i'. an toiH [luinl' aniniiarabla an (diaiubdiar dn Lon\i-a '-
; aidni dn

(jonvarnaniant pr^rsan. ranuu'(|nal)lainanl inarn''la d nn di'anr ^aunn'di'bjua. 'iir

la(|nel sc didaaharit da^-' inr'daillon" ,'i prM'.''onn;ij,''a-' '

.

Kniin nuiix ininia" Miir

dan\ autra" [tiaca^ dataas : iin idiandaliaf ila diinari'inn' inii'ilaas. ipi nna

iii'criptnin parsain* ala'.'a it 1 aiinaa* 7t).S i;jO?S . at nn anlna da la anllaidion

Harai'i. t'abi-itjna an 761 1 i!6n pai- nn ai li>aii da Siiiia/,
'

. Aon> aiiroii' 'iuiiali'

;i pan pfa' toiilas Jcs [liaaf' im[ioila ti Ic' an nianlionnaid inn; bonla {|a aiiivra

inai'ii'ti- d’aru'ant. da la aidlaidimi llarari. an innii dn 'iilbin I Idjailn

La plat qua noils raprodnistiii.' ai-conlra pri)\ iani dn Mii'aa da 'ridii'r.in . il

I'dait aaaoni[ia,;^'in; da dau\ aniras plat' oH'raiit axaalamant la inaiiia dr’cnration

111 ” IbiS-iOiii. Las troi' [tiaai.*', da diinansiun.s daaroi"anta'. s’anaa'lraiit [lar-

faitairiaiit riinadaii' Lantra. illiistranl ain.'i nn tavta da ,\bnp i/i: " La ti‘on"aan

d’liiia liaiid'a aoni(n'anait nn aii'iniibla da .'ajtt pl.ilaanx aiiaa'lras las iins daii'

la' antra', dmit la plii' ,iirainl iiiasiii-a an iiioiii' dmix aoinlaas '

",

Cerainique. — fa*' piaac' ilr bn-ma an aarallliqila ' alaiailt Irb' liolll-

bj-aii'i'' at tras \ai'iaa'. rapi-i‘'anlanl adinirablaiuaiit loiib'' las '('‘I'ias doni la

Lar'a [lant s anor^naiHir. Par tdla'-inamas. on iia la sail ijiia lro[p la' (•('ra-

iiiiijin*s il a[ioijna inii'nlinana. aari'aanx. idoilas. on |)iaai‘s da forma, na

paiixanl a(ra ala"aa' ri uoii raii'aniaii ( an [loiiil da \ na ii’pional. .\ons possf’-

doii' il’as'a/, noinbraiix obpd' daias. tpii noils I’oiirnissanl das raparas idirono-

lo.iiiijnas inli'iassant'. at I L\pO'ilion da Londras a ini' aimoidanaa qnalqiia'

^ {Uhish' S'fiirrfiir.

' (iHOL'"'Li’ i. li.i:. ir»i; \!i

(,t m\. Or. niii.iiil nhin. .\rfnr.i. pi, . Eipo.i.

'IC' ni /) III ii>ii linnn > ‘Ir I'nt:;. [,| |ij

• \ " -jijs illluitr. S'Hn-nur, \t. i-) :

n-nr, ininii'i’ I'Ml p. II; X/i',! In, . |'i;i|,

[il. Vll ,

1 jo; ilUu^lr. 'iuiirffiir, p ill .

' .N" 'iilij H ‘ \ii, [il .1 p. Imi :

Apollfj, tils'. III. Id. p. .'I'll
;

I’lM'i. In Irn'hh hun

,

li-. Ill I'l p IH.I

.X' J2'l l\ I I' I’.'I'I. lull linn p ntn

' .\I \tpo/i , 11. [I, I all . r I . L \ > i -I'lHii I . So -

rnrrnu' nrl, ji Mill

III. H \i KiMM, Iniltrrv nml n/o,^^, ia /'//-

.•iiin lilt, [I. l!\iMiv\p l‘nU,-ry, Hurl

jaiiv, I'lll, p, 'JT.'i;
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(lo(‘iinir>rit.s ii(iinc;ui\ ([iic ndiis ^ii^iialcroii'. Eii i-ciianl di' !.i i

('‘^y[itii'nni‘, lo^ 'ii;'nciliirr> d aidi'aii-^ •'iml pen aRumlaiilc' [Huir la Pci--i' ; idli"

con^istoiit d’aiiliMU'. le plii^ >oiivi‘nt. cii dcs noni- pidpri'- i^idi'>. '.iii-

cthniques d urigiiio. li'Mjiud.-'. iiUerprcId' u\ eij pnidL-tici'. [aiiirraii'id ikmi'' duii-

iK'r nil rtiiuini'ucaincid d iinlicaliuii.

I IK' (did'!' i‘>t Irappaiilr ; a ('(dc di"' iiiiiiilin'iiv linin/i''' ini iii'li'-' dur rl

d'ai'g('nt. d(‘> lanipc" ('ll m'itc ('iiiaillc. d(’'di(A a dc-- '(iii\ cim ill' (di a d iiiipur-

taiil> r()iicti( (iiiiairc^, Ic' pi(''C(‘' dc ((Mal^i(pl(. (pidic ipi Cn '(dl la l(lallll'.

^oiit. a d iiiliinc^ cxccplioii' jua''. aiKnix iiic'. II I’aiidrail cii nuKdiii'c (pic ((‘lie

MiiiHitiii-'Li'C \ai''('ll(‘ ('tail iiKiiii' ap[ir('ci(’'(' (l('> (•(iiilcinpdi aiii' (piCIlc iic I C'l

(1("( (_'(dl('c|i()iiii('iir' acliicl'. '^aii' d((iil('. [laiiiii Ic^ p((i('ii(‘> ( ((iniiiiiiic'. ii (l((•((|'

i;ra\('. (!(' I l',c\pl(' iiiaiiil()iik('. ((I'l.iiii' \a'('' dllVciit dc' iii'Ci'ipl loii' (pii

rciitd'i'iiiciit dc.'' iKdii' (1 ciuii’', |((ii' iiicdiiiiii' dc riii'Idiic, cl dicn (pi(' ccrlaiii'

fVac'mi'iit'. lai"ciit lire !(' tilia' dc •^nliiiu. aiiciiii n’a cdii'cixc Ic iKdii pr((prc

d im MiiiN (.'rain : (U'. Ic;- ri\puiii(‘iil', mis an jdiir daii' Ic' Iniiillc' dc l-'ii'lal. 'c

(•dm[d(.'ii[ [Mr millici-'. ime cpd([ii(' aiilcriciirc. iiuii' iic cdiinai'xdi' (pi im

scul (c.sxdi lii'l(.iri([iic. dc l<i (dllc(di(di IT dc !.dr('\. iiii I’diid dc xa'C (pii p((r|c

l(j> tilri'' ct le iKdii dc Malik .Miidj.iliid ''liirkiili. [diiicc aVVdiihidc (k' ll(dii'

(tdlT liPh.

E’K\[id'ili(di dc Ediidis'S (lc\ait iKdi' [•r((ciir('r iiiK' |ii(''cc iiilcrc"aiilc. m,ii'

aii'.'i liii'ii 'lcc('\ ante. (Mr Ic iidiii pci'dimcl dii [triiicc ampici die c'l dcdicc a

(li'[)urii dau' iiiic (•a"iir(‘. I.i c'l im [d.il dc la ( (dlcclidii |•',lml(d^((p(dll((' ' dale

d(' d jumada II til IT (l('(•cmldc I d I
n. 'laiic d im (-('rlaiii >liam' d-dm d-IJa'am :

il (''I ail iium (I nil [iriina-. (pialilic d /.s/dZ/'/z/d;-. .• general cn ( lid d pdilanl

le litri' dc inii'n' cl-ii/ii ii/iii'ni. Ic alaivc dc 1 (diiir dc.' cr((\,ml' . .1 ai

daldi aillcui’' ^ ([lie daii' la 'cric dc' tilrc.' cn iimir rl-nnt luni'in. hiisilm clad a

1111 dc.' dci'nicr' C( liddii' d ITil [Kirtc par Ic' I!((iirid('' dc >\ric. Ic' Inalidc'

('I !('' .Vl.ilick' dc .\l(i"(nil. cn .\lc'(i[>(daiiiic, I'l par Ic' Manadinljckidc'. cn

.\'ic Minciirc (In [icnl ddiic Icpilimcmcnl 'll[•[((>'cr (jiic cc plal conlcnail Ic

iKim d im prince d une dc' dx ini'lic' [icr'.mc' d \lalick'. d Vrdakil. dc ''liira/

dll dc 'l ('/.(I

.

(Ill 'C'l 'diiM'iil c\ta'i(' 'iir la \ari('lc dc' ccrami(pic' pci'anc', d la

^ Vuir p ii, '1 /p' r. dr M'lhu /•I'lii. li.i'i /-('' z'z .

\\X. p

S\Hiv. — \Ili.
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[ii'orii'ioii ilc' ;i Lomlros iic fiit |M' [loiir aiiioiiiiirir iiolro

r‘lniiiii'iii('iit. [j‘ I'.iiinili- ^’l'•tail [ii iii( i[talciiioiit lioiiiH' [lonr ini'--<iiin do n acciioil-

lir i[iii' do,' [lidoo' iiilaoto> : lo n'-'nltal dovail oiii[)orloi' Idiilos lo> tVdioilalinn'.

l)d' la proTiiidro 'alio mii'iilmaiio, mi d(ait l’iaji[i('' do la di\or'ili> do> dt'oora-

limi' i[iii oiii'iolii"onl lo' plat' lo,' [>lii' aiioioii'. On ailiiiirait lii li‘ plat 'i

diiimiv.iiit do la o(dloidimi Al[dmn,'0 Kami A dmit lo iiiai'li O't onio d iino

iii'oripliuii oouliqiio. aiLV oaraoldio' didiiaiil' rappolant lo' phi' holhos oalli-

urapliio' d('' Cuiaii' aiiliqiio'; lo lud do la culh'otimi Pottii'r. ddooro d im

di'oau \ iulol ot \ Old

1 no '^iaio aioliai'ipio, di(o d Aiiiol. I'dait ropn'‘'oiih“o par do' pidoi>' hion

oaiaidi‘ri.'lii[iio'. a dia or -raM' 'ini' oomorlo. void ot hnm, 'iir I’mid jaiim'

palo. ho lid\ro a ImiuiiO' di-idllo' a [laidioiilioremont toiitd los aidi'to' : mi lo

\nit 'iirdo' [ilat' do la ndloclimi U'oar Kapliaid '

' , do la onlliMdimi haroado ^'d

ot dll .Mii'do dll hmivro Siir oo dornior. on lit. gravdo a la poiiito. la 'igria-

tiiro Rh 'ralili. qni a ogalomont inoi'd .<a grill'o. ovactemont do la mdmo

manioro. 'iir im plat do riii'tiluto of Arts do hliioago, ii onioiiieiitatioii

grMiiiidtrhpio ot tin rah.- .

I no vitrine tout onth'-ro olait omisaon'-o a ootto potorio ii di’-oor lii'lrd.

jaiiiio or mi olivatro. a oollo o('>ramiipio primilivi- ipio dos t'oiiillos out iiii'O' an

jmir. ii lllngo'. a Samaria ot a Kiisjaj. oo qiii n'osl pa.s pour 'implilior lo

pmhlomo. 11 [lurait toiit'-hii,' [M»"ihlo d y mollro un ]iou d'ordre; Fiislal a I'-td

iiilhionod par Samaria, 'ous lo' Toiiloimido' ; Samarra I’lit iiiio fondation artili-

oiollo, do omiido diin’-o d ailloiir'. m'l lo oalito ahhas'ido manda do' arti'aii' do

tmito' lo' ooiilri’-o'. .\(iii' axoii' dmio lo droit i|o poii'or ipio to.' potior.' v \iiironl

do la Roi'o. ot, si h's [iido(-s Iroiixdosa Samarra y out tonto' I'-ti- rahriipn'-os,

ollo' noils pormollont d on\ i'a,ui‘r imo dato. mais no sont [las mi indioo do

I
.\ ' 11 iMhjKos. Mnniu’l, 11, Ii". a2l) ;

I’l,/. \ui>. [il, .Xilli.

Ivoi.i.ni.iN I't Mh.io.n. Infill iilmn'lii't,

pi. IN.

' .N ’ 137 ll il!\i KH\M, I’olli'rv. I^nrl. M<i-

ijii :iiie. jaii\ . 10.1 1
,

pi 1 1.

>
' 1 17 EdO/ MID. pi, lA-WII .

Mh.min Hr. iiiiitiihii'iri, tiri^hni.r ilr

r'jchc. pi. 14 : lini)i"i i. Hirihsiiiinii.s, 1.

fig. 126
;
I’l/aud, < .rraiaiiinr

.

pi. L.N.Wlll.

' -N" 137 lld’oi'i, liilrudni-liiin. fig. 27'. —
ll- roiui-ri'ic iiiDu ami R, llurari ile m'avoir

'ignali'- Lcih' 'ignatm’o, ipii mi- piTiiU’l au-

.ioiird luii (•'tti' oDiniiaraisoii utili" il a eii rai-

MiH ilr mi's lii''itali()ii', i[ui loinlii-ui lll\alll la

.'i,glial iiro lit! l.Diivrr. lla sim n'aa, M. I’opp

a fait riileiilifiijatiiiii
{ Inlr'i.hi.-hon

.

ji. 76>.

lif. Komiii.in ft MD.r.u\, Crnl plnnchn.

pi. .Nil; liiiri. Miitjuun,'. iltic. I '.»3ll, pi. VH ;

I’f/MU). i>riiiniqiir. pi. LX.XX, L.X.XXIl.
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fabrication generate de cette ^'n-ie. oiiles dilferenccs desUle (‘L-lieloiinent ( (‘Re

production entre le viin‘ et le x" siecles : it no -^eiiibb' pas qua t on piiis'C

descendie plus bas, cai' les caraetcres de I epigrapliie ^uid buijoLii '. cii coulH|ua

arcbaique

Le.s indications d’origiue rest(‘nt dune tres variables rt ^iijidles ii caution.

Rest ainsi (ju on attribue a Zendjau. ii Hainadaii. on euc'ore aiix aleliei' ile

Kbages, cjui ont de plus en plus d<‘ laveur [lai iiii les sp('‘ciali->les. ei-N \a'i‘-' ii

decor grave sous couverte. aux toualites iiniformeiueul \erles oil liriiiie'.

coininurnunent denouiun's (/(ibri. Peur ilecoralioii est asse/. l aractiAisliqiie ; an

milieu do rinceaux tloi'aux, qiii gariiisseut lout le fond dii plal. -" idial iiii

animal, plein de vie. dout les mouveinents soul [diis vigoureiix ipie graeieiix,

ii 1 aspect barbare et au dessin aigu. L'Ex}tosilion a aceueilli. parmi des [)ieee>

nouvelles. les plats les plus ctdebres de cetle serie inqiorlanle. qiie I’on [dare

habituellement entre les x'^' et xir siecles

L'ne autre vitriue olfrait ii notre admiration les magiiilique> [daU ii decoi’

grave, dont I’un au nioiiis. le celidire [dal des musee^ de Rerlin. a I'de Irniive ;i

Ullages : nous avons tons [iresente ii la meinoire la [)li\ sioiiomie de cet aigle

majestueux. canipe en uue pose lieraldique. aux toualites verte. Ideiieet auber-

gine'^'. .\u inarli se trouve incisee uue decoration de lre-« tins rineeaiix id de

minces letlres coutiques. Parmi b's aiilres [>iece> de la memo vitriue. loiile'.

Xotons les n"’ 110 D (KoremaN et .Mi-

lans, Onl jjliiiiclit’S, ])\. 1; l'r/\iiii, Ch-amique.

pi. UXVII ; 110 L The Usiener, ilCe. lO.lO.

siippl., IV) ; MO A (lUuittr. Souvenir, p. ti:! il

me f-emble ([uo riiisi’riptioii dii revers ne eu-

eh.iit [las uue sigiuilui’e, eoiuille le -.iiili'ere le

(jttiilodue. On pout lui eoniparei' un plat de-;

Miisees de Berlin : Klumj., hlain. hlein-

Liuixl, rig. S6i.

Oiimparer le^i chanieaux dnu' uu plat du

Louvre iMioiux, Mnnnel, fig lit!) ; Kiiixii.

Uhtin. Kuns!, fig. o8!l
; Mu. eon, Lr* arh

niimuhnnii^t, pi. LX^l ; Brnni, I^htin. PoHerv,

pi. XLIlli et uii plat de la roll. I’arijli-Wat'Oii

(CnI . Ilf (I f.iian E.rhihit. oj innh. dernrul

.\rts, p. 38. 11
*’ 09 .

'-) 39 O 'Itinsir. Souvenir, p. .31; Ukc-

KiuM, PoUery, Ihiii. \tiuiii:ine, jaiiv 1931 I,

)il. Ij; 111 D ///lo/r. Lotui. Vises’, jaiiv. 19,31,

p. (l.Ii; 1SI) N iKiiiiiiilN et Mie.ies. I'eiif

/i/iiae/ii’.s. pi X : Boii'iik. I.'i'ruaii’/ee, pi dS .

Cf. Kiiie.m.i\ el Miokon, i.eni /d.ee /le.

pi. .\1 ; Mii.iev. Mnnilei. II, tii; 313. 119.

Ml r.i On . o/'/s LVI : Ki iinf i .

liL". iV: lulrudii' Imn

.

ti;^. 'iH-'JI-; IM\i\nu. Humlhon!,.

r.trnn. Islnm. Pnlh>r\\ ]il. XVII. XLIV; Mi-

oioN. Or. ntusnlnian, Cnstuur df ru-hr,

pi. I»; ///(i>/r Lnnd. ilrr. p It'i*.

Vv AUii),* .rrnm'uine. pi. LUI. LVIJ.X VL [.XVlIl.

LXX.

X ’ MS P, {llliish' p Mi . Kdi -

I Ml IN Ml..ni\. (.ml /i/i(;i. /ii'., |d. XIV:

(ii.Li K et Die/,, p. lUl ; Ki iiM i., hhifii. Klein-

/.ini.s/, lig l9 : Boo 111. i,'e/''(/»ii/ei', pi (j 1 ,

Pf/ 0 ;li, ( er'illll'lllr, [il I.X.XXllI
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n‘mai(}Ualil(''. '^l^ (l(‘tarhait Ii‘ ciii-ii-ux [ilat tli' la i-iillc'i tiiMi Kiniidi-tninHild^, dU.

'Ur uric c.-5tiM(lc, ilcxant laiiiicllc -'artruutcnt ilciix luciic^ cii ilc~ [hi-cs

liiijue'. tlcuv uul'icicu^ ciicailnuit iiii LlaiHciir au\ iiiaiiclic^ [iciulaiitc' ‘
.

tlieiiie qui 'Cim laqiii^ par lc^ iiiiiiiaturi-'lc'. •
.

L est cq.ilciiicul a Ullages qu lUi a liaiuxc cc< ImU a ilccui’ Icuci'ciiicut iiraxc

cu I'clicl iinii' ^ur lutid lilcii liii'i|uoi>c. I.c (Ailalu^uc 'ciiihlc Ic" laUiichcr a

I ai'Ulc >ultan.iljail cl. cii cnii-'cquciicc. Ic-. dalcilu \iir 'icclc : ( ui a\ail ju'-([u ici

liuklaucc a cla^^ci' cclh' .'i*ric aii ^ic(dc pi-i'ccilciil

-NuU' ai'i'ixun' an ^roiqic Ic [du^ altaLdi.int (|ui 'cit -.uiti dc- aldici-' dc

Uluiqc'. uu la di'cmatiuii aiiiiiicc liciil la plii' qraiidc [dace. I.ddait line

illllliell^e jide ile eulilcuqder ce^ [deee-. ail\ r(t|-|ue-' e\(|ui-.c-~, du -eillldiUlt 'C

juiier lies eirc', eii miiiialiire. aiix iiiiiics eiijiHii'-e-. el nai \ C'. au\ allitiides qra-

cieiise', el alaiiuui(‘> ; ec'. uui \ re^ d aid iioii'- [leniielteid d lA iiqiier iiiie -oeiidi’

•UI la \ie idail dnlice cl laeile. (|l|e 1 ail'-telile 1 1 1 11 'I d I lia lie U idruillait [I, is.

L e\eiii[de de la eei'aiiiiqiii' [ler'aiie 'erail d aillciii''- liieii elioi-i |)iiiii' iiiiiiili'“r

coiiibieii 1 ex[ii'es^i(iii d u) / e-l |ia I i’l d s aidi lieiidl e : mi iie \idl ciiere

([lie 1 Lslaiii ait eii lieaiiemqi (riiillueuce ^iir le- rmeiieieiN dii iiurd de 1 i I'eise,

Lo ei.Maiiii^te' de Ullage^ aiiraieiit ^aii-^ doiile [undiiil leui> (eiivi'i''. spleii-

dides. meiiie la emiquete aralie ii’eii avail [ac' fail de> di'ei|de' de .Malimiiet.

.V eetle iqMji[ii(,> dii dehut du \i[i' >ie(.de. ear iei luuis [iU'-M'd()ii> i[Uelque> dales

[ireei'e^. iiou> ei.ui'tatmi'' les [ireiiiiere-i iiiaiiile'-talimis ai ti>lique'. ijiii .'>'iii'[ii-

reiit du till id" iial imial. eii eiiquaiiilaiil leiir" llieiue" a I'l'qiiqiid' du Ltr/r i/rs lit, if..

I- lie [ueuiiei e "crie eniiqii eiid dc" laieuee" limlree"., a loud hriiii mi jaiiiie

ur. sur leqiiid Ic" "ceue" "C detatdieiit eii re"|•|•\e: |d eoiitraire e"t 1 1

1

li ii i men I

a N' '.IS E {lltii.fir. S'liivriiir [i. .')S
; l‘i-r>,hin

Art, [il. ;’i [1. 7'); StmUo. .iiiiiv, l'l.7l,p il

Alinllii, .juiiv. I'l-J7, |J llj
.

\ i»ir it' 11' ns Iv. roll. rai.Lit’l-l ii'O", piio I'ai-

inort'iipoiilus (liw/, l^.rurvr il'iin nmnlriir

'I iirl, [I. .)‘J. II ' i I'l jil. |.i . il III' ~ iigii pii, ili.

li'IU'd" lit‘lirun|iit'>, ritiiiiiii' I iniiii[iii‘ II' l]al;i-

los'iie, Ill'll" roulinui'"; l•llInp.ilOI mi plat ilii

liiilish Mioeuiii Peninn Art, pi. a p. ,S|)..

(a. Cal. 'if Loiiu E.rliihit. i,J iiiuli. ,it

.

.Xi'in. [I. .7 '.i, a'' S .7
;

' .I'riimiijiir.

pi LX\X1V-LX\.VV

- LI', Lihimaih-- w wo , Uoi/ii/ie'i ,s, pi , X \ I
;

Dimwii,
, n.L' I I ; liiii, III 1 , Pnliinii-

[)l. I.VIIi. l.XMX: Mmiii\. Mm. dr

Itrlilild, [il. I),

Ini I-' Ilhi.Ar. Smirriiir p ii.'l
;

1! i-

kiiwi, P'lllfi V. I'.iirl. Mii'/ii:inr, jiiiiv. 19!!,

pi. II), — l.l. Utiii.iiM.x rt Mii.iiis, i.rni

pilin' iir.^. pi. XV, .\lii,io\. Miiniirl ||, fii:,

.»-'l-.i.i'2 ; Ki iiM I.. Pthun. k Irtnhim it

,

l'i|:. .’jH ;

Ml'. ION. (ir. iim.,iilii„ii,, l.l PI, III I- ||J,.|^,,^

pi. -jn
; \i,l,,riii lUiii Mhrrl .Mii^riiiii. ,1 pirhirr

liiiijl, ut Prri^inn P'lllerv, u 'i.



L'EXPOSITION I)' ART PERSAN A Li)\L)Ri:s sr>

rare. E Ex[»ositioii de L(inilre< di'vait iimis prociim- da' piaca' dataa'.

deux dll iiiaiui’ iiiiiis d(‘ djuiiiada II da 1 aiiiiaa tiilT ileaaiidue 121 : la plat da

la aulleLtioii Euiiuulupuulo' dimt nuus umui' parla [dU' liaut'‘ . at uii eiaad

1 ) 1)1 da la aullaatidii lla\ aui)‘\ i‘r i a ' l.'ii W 1.

t )a a auutaai)' ila taira aa"ar 1 iada'.tria da lllian'as a 1 aiiaaa I 22 I . a[inipia

OLi la villa lal laisi' a ^ae par d)‘s liord(‘> di‘ ( ianjj;i>-Kliaa at. da fait, a i‘'t diaa

dans 1)' praaiiar (juart da via' ^iaali' ipi il laal phua-r la pla[)art da aas [»ieaa>

lastraas. diaiit cartaiai'S j)aaM'iit maaia a[)[)ai‘laair aa xir .sir( li'

Puur la parioda [)ri'tari)‘aia. na auiiaais.sait aa Ix)] da la aidlai tion Kida-

Iviaii '2 lroav('‘ d aillaars a Saltaiiahad at dale da I'aaiiea (>2 i 1227. 1/E\pii<i-

tian davait aoii' innati-ar ipia O' j^aiaa da ra’ii'iica'. pruliatileiaeal piati(|ae

aillaars, allait cDiiliauar a'sez tard daraat la xiir 'ieale. pais(pran Iml de

I liistitate ut Ails d(' Eliicajia '' porta la dal)“ (l.sa I2.SI .

East [)ar )'oaiparai'UU a\aa |e> [lieaas [iraatahadi'' ipi)' aoa- pouxons

classi'r la si'aia si ahoiiilauta dc' lads at dc' plat', ii dia or polx ahreiaa. pria-

LapaliaiiiMil Ixhai. louga at or. sar loail araaa'. oa aoir. naiua el ar. --ar toad

blau luri[auise. E)'s ohjats. a^ixdaaali's par das par'oaiia^cs ea aalioa. aaxa-

liiu'S, aiasiaii.aiaas aux [ilix siiaioiiiia' urioiidias. aax poM“' alaauaii's. '’ap[)a-

raateat. par la iiaix (da da laur di'>sia at I’lR lal da lear (•ol))ri>. aax plii' ex(pii'e'

laiuiataras. E'Ex[)()^iti)ia otl'rail aax i-aj-ards aiia aia[)la aulha lioa da pi('-aa' ii

tuial crtaaa oil ixuira. id ipadipia> aia^naili(iaa' oli'pds ii toad Idea tai(|aoi'e.

Voii' ci-df'SU', p. O'J, null.’ ’2, ct
[

1 . Si. i-'t Ic i^iMinl ln.il de l.-i eoMeidion liidieiidiiuii,

Ce sent, ii[(iv< le \(ise (lit llcili'li .Mil'rtmi, (|(li reiicd'enle line 'Oeiie d'eeide u 172 11

duteo'.'i ' 1 171), le' plii'jiiioiomios diili'' (jui iiienl a.f. Koiiiii.t\ cl .Miuiox. Li'ul iilnii: Ins.

etc relcvci‘-i ~ui' des [iicec> dc ccrimiiiiiic per-
1
>I. .XIX . I\i i.i kiw. I‘'illi'ry nj rin'.^tn. lie 1 1

'luic iiou-! ii'iiVdii' [iia vii Ic' dcii\ IjoN Kc/c/.m/i < .'illr: Unit. pi. 2i'-ep, It), 12- A:

sipimlc' par M. I’eci . Ini rndin luin. p. Ih (A\/ 1. •riu'iu’ t!' ith 'iiiiiihnir tl' ni l pi. la. ls,

eomiuc ilalc' dc 1 ISii cl 11S7, cd imii' dcvoii' 22
;

llc//'../<, \ltisi-iiiii i .nl'ir/,rriU. >cr \l

ajoutcr (jiic dc' diiiilc' imt etc l'iiriniild~ pi 2; I)i\i\mi, llnmlhnnl.

.

lie. (IS, 7(i 7 . 1
,

- X >' KdJ S (liivii-iii. (.l'/•ll^/lil/^lc. ]d. :i:i ; Ciii.K cl llo/.. p. ’i(l2 ; \tin-.h nrei l.n

.

II.

Ids E ' l.'o/ucas.M’/ir. ,iaa\. Id. II, p. IE: IdS E jd |i)(i-l()2 : .Xle.i hn, Oc. iiiii.Miliunn. i n.^lnn ,

'llliislr. Sniirnnir, p. .'>'(: lA, kii\m. Pnlhrv fu.hr, pl 2S , K.ni.iiiis. I.n • rr’iin.'inr.

Iliifl. .l/(ii;a:/ac. jaiiv. I'.).)l, pl. Ill: I’eci
. pl, 7; I'.vtX', Lii^lrr I'uUirw [il. \ll: Hi-

Inti'o.liirliuii, lie. It
;

.l/<c//c fd-vr I'l.ll, \iii.i, t rninii.iiir pl. H7-lil. 41; Uoiicicx,

pl 111 l//i(.s/r. i.nt uf l‘risi'in .nt.rl.^ .nl, pl X.\.

(jiitdqnc'-ti lie' dc.' pie"C' cilcc' ici cinii- ’ hi'lrhinn i.'.lli'. iiun

.

pl .1''.

liorlciil dC' 'Ci'iiC' a Irc' iiouiliictix pcr^mi- ‘ X' li2 II ll’eia. /a/r..di(. Iiic, ae. II),

liaeC' Ir. ' euriciix, d.ui' ect ui'ilrc d'ldcc'.
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Aucunt' piece ne portait de date, et. a iirdre ((iiniaissaiice. il ii fii e\iste pa>

encore, car on attend toiijouis la [decc qn’on avait >i'inali'‘i* a M. Kelekian

coniine datee de iid 10.") I
'

. II \ avait a Londri''. en niaiorite, des coiqiex

protonde.-i. heaucoup d eiitre elles decorees sur les tieuv tace-;. coinportant. au

fond, nn seiil personnaire, on line scene ii plus'ieui’". tidle celle dii uiedecin

soignant une inalade ou encore des personnago-s tlans des iinAlaillons on ties

coinpartiments. Ln grand plat, a[)partenanl a .M. KideUian ' nous ullre uin*

halaille sanglante au\ coinbattants nuinbrciix id acbarne>. Aous reproduisoii'.

ici line piece d une decoration plu.-' rare, a leger relief, presentaut. eu rouge et

or. des suites d'niseaux alfroiites. dans des niedaillons ouverts. formes pai- des

rinceaux siuueux''’ ; idle s apparente au bol, aux oi-eaux (lores sur loud bleu,

de la Collection Engel-Gros. puis I*ara\ icini '

.

De nieine ipie les tbeiues iconograpbiipies sold reproduits d’une I'aeon

prosque constante, de meine les artistes repeteront certaine-' formes lieu-

reuses. G’est ainsi que nous avon> pu voir qindques vases, courts et pansus.

dont les anses sont coiiiposees de [»etits leopards, rpii paraissent essaver de

voir ce qui se passe a I'interieur du vaxe ; de meme encore certain^ tlacon>'

sont termine.s par de> tetes de coq'''.

[. Exposition avail rassemble pea de pieces dite> de Sultanabad. qu'on

attribue tres justement aux xiie et xiv' ."iecles. puis()ue nous jiossedoiis. de

cette serie a toiid lileu. sur lequel s(* detacbent en ri'serie des aniinaiix. en

gimeral niomdietes. une [liece datee de (»tiS 1270 ". 1 leureiisement , la qualite

c helf};inn Cullei tiiin. p. a pi. Ai.

ISa J ilUiistr. ^DUrenir. )>. “>7;.

' N' ISO B {Ittnitr. Souvenir, p. tiU;. O'l'-I

;'i lurt, sails qiii'j i'ii 'nis pcr-.oiini'llenienl D''-

poiisable, iiiie ilaii- Ic Miroir itii Mnmlr jaiiv.

d03l. p. 128), ei‘ plat est iiiiliqin' romnao

apparlf'iiaiit au MusCe ile Bi-i liii.

Coll. Gutniann 1 1.uiiilri'... u ' CIS Oj,

C! (;\>z. U'envre d'un (iinnlrur (/'art, pi. 20.

Voii i la lisle dc‘> pieces ijni out ele l(•f)^ll-

(luites :
>’’ 1.33 .T f Koi cii i.ln el Mk.iun, ('.eni.

Iilnnrhrs, pi. XXIi ; riiviKu , C.ernmique,

[il. y'J) ; 133 U I’oe), Introiluclinu. Ii;;. 33) ;

180 U I voir plus haul, p. (ill, note 1 i ; el ilaiis

Catdloque, 1' ed., u' 104 L (Iltiiitr. Soiive-

nir. p. 00 I

;
104 X (G\v/.. ^.'n•uvve dun uniu-

Irur d’art, |d. 23)

.

X ' 101 E ; 133 K ; 133 X > (ionnniiitiiotr,

jaiiv. 1031, p. 7; V/)o//o, jaiiv. 1031, jd. IV :

1.30 K, de lai'oll. linliert, puis Euiuorl'o|ioulos

llliislr. Loml. /Veic.s, ,ianv. 1031, p. 02 ;

Gi.ecK et llii /, |i, 400; Kiiim.i., kirin-

kiiitsi, fi,e. 00; Mri^lenverl.r. 11. pi, IdSi;

ISO 11.

"iX" 101 .V. Cl. I\i UM I. Iskiiii, k lei nkiin!;l

,

fi;.;. 'll : lluiiui, Ceruiniiiue

.

pi, Ou, (!4 ;

Kiii(ur.iN et .Muiinv. CenI jilnnehes.
pi. XXVIII.

kelekiiin CullecHon, pi. ,31 ; Bcii-i.k,

hluin. Ikdtery, pi. XLIX-L.



L’P]XP()Srn()N DA]!T pehsax a londres .^7

siippleait a la qiiantito. nou'^ n’i'ii montriM-ons coniine prcnvc ipic I’l'Miui'

petit bol de la eidlection Oscar l{a[)liael (n" :200 Mi snr leipiel trni> oi>ean\.

parmi des fenillages, so detachenl sur fond j;ris.

E Pst a cetto meme [ii'‘riodc qn'on [>ent ratlaclier los ^randi"- jarrp- ii did'd-

ration Imniainc. aaimale el tloralo. on relief, inonoclironio creine. oonnne cello

(In ,Mn>ee de I’Erinitage on Iden fonce, coniine colle> de la collection Kaheiioii

(
n" ltt2) ot de la collection lIavoino\ or'-', cetle derniero datee de list I2.S2.

Ee n est pas le lii'ii de con^iderer loiijiiieineiil rinlliionce (pi'onrent Ic"

artisan" por"aii" d(‘ la ci'raiiiiipie Mir les intdif" decoralif" i lier" aii\ alelioi"

eji\ [itieiis. On sail ipie paralldlenieiit ii Part de Ullage" la c('‘raini(pie lii>lre('. ii

rellots inetalliipies, fiit on faveiir soil" les Eatiniide>. el qiie ce fait n'e>l jiro-

lialileinent [las di'i an liasard. D'antro part, on n’ifi'iioro pas quo la poterie de

Snltanaliad, ii fond blen, fnt imitee en Egipte an xiv'^^ "ieide '*
. .\oii> voinlrioii"

sonniettre line hypotliese an sujet de la tocliniqne nonvello ipii ap[)arail en

Egypto sons lo> Ayyoubides ; la [leriode en est etablie par nne piece snr

laquelli? on lit. en caracteres na^Ulii. r/-.l/«//7. el-Sdhh 11 "'agit d une cera-

iniqiie ii decor point sous couverte. « due. nous di>ent AK liabgat el .Mas'oiil.

ii lies motif" oconoiniques'’’' ». E’est po"sible. inai" pourqnoi n eiii i"agerail-nn

[la" ([lie certains [leintrc" du nord de la IN'rse, fnyant rin\a"ioii niongide. daii"

la [iremiere nioitii' du \ur "idcle.aient [lu >’einplo\er en Kgxple ;’ Ear. "i noii"

laissonsla leclinique do cbtc.co ii'o"l [las [loiir di's rai."ons ei-onoiniquoMpie la

decoration idiango bruMpioinent, nous lai""anl riinjiro.""ion d iin niilioii arti>-

tiipio qui avail un sons aigu do la \ie et dtait iinbn de « reininisoencos ile I’arl

do Itliagds

Si nous pa"Sons ii uru' iieriodo plu" tardive, rK\po"ilion non," pri'sentait

qiielques s[M‘ciinons de la poti’rio dite do l\nbat"ba, qiii "omblaient avoir idi‘

o Cf. MvuriN, I’crs. Lustre rase, pi. I ;

KoioiiLiN et MiGi.o-N, t.eiU pl'Cif/ies, pi. \\V ,

Les arts innsitlninns, pi. LVlll ; Mi-

di ll^. Manuel, 11, Icj:. ;
noiiiii, Cera-

niiqne, pi. tilJ
: , Lustre [iutlery, pi. 11.

I-' .N" 10.‘) (Mii.LiiN, Munuet. II, lii;. -lo'* ;

Kilimvn, Potteries of Persia, I’i^. 17 , Ri-

vo.Ki., Cerainique, fig. G7 ; Poei ,
Inlrudue-

li'iii, p. 80l.

(if. \Vn 1 , Alhain. pi. 6i ; .Vm Boig\t et

.M Vb--i)Li.. Iderainique iitnsulinane. pi. 7 ; ilci-

1 I u, Islam, Paltery, pi. .VL

' (if. Ctd'amique eiiyiilienae. pi. lU .

'
,\l.\ IImigm el \l\""niL. Liiaiiuqiie

mu ^ulmane . p. 71.

- Ai » Ifviii.er et i. iq, eil
. p. 7j.

— 1, 1 . Rlil'Ii, Islam imttery . pi. .\.\XIX ;

Wii I
,

\lhum. [il. Gti.



SYRIA8S

I'lioi.'i' [iniirnuU' iiiniitn‘1' lo iiiciin’^ ildiil Ic' .ilclici' ilc

jiiiiiv.unit > i‘tri'

‘

. I'diii’ '(i ii'. iimis (li>-

di' ijiK'lniU" iLitr^ [H'l'-i'i-'i'' ; i|iiatn‘ [d.it' dc l,i ndlcidinii Kididviaii •

^ lLdlldMn^orlt ciitrc NT;! I ili.s id !MH» 1 i'.i.i.

l>an> li' dijiiiainc dc' cai-nauiv di- raK’ina'. 1 K\[Hi'iliiHi l aii'a iiiic iiiiinaii'i’

darajilioil. il’autailt [tlll> iv.'-rjil ic ([lU' la I’cl'C r^t rijllllllr inlllllli’ la iv^iull

rla"iijiii' dc' I'l'vctiMiirnl' (jiii dniiuciil a ii ion huh ad' iiiir 'iduii-

duiii' iuHnahd' dau> lu-' aiilru^ cnidi'i'-H^ dii iinuidi' iiiii-idiiiaii. Hu |Hiii\ail

i‘()ni[dHi' > 111 ' Ihs dni^t^ li-'. jUHCH' riixnvHC' a Lniidri'-. dadli'iir? Imiti'' In''

ini[iurtaiitH'. (In ('(Piirnit rorl liicu t[iriiiinait |>a' traii'|iiii li' ili’ uimihI' i'II'HIii-

hlu-.. Huninii'. par i*\i‘inji|i' Ir* >pli‘iHrHli- miluali di' Ka'Iian ' ipii. ili' la l•ullH(-

tiun Pi'»'ih:h. a pa"('* aux -Mii'id". du Ri'rliii. Yuii' Ic runipn'inui' il autaiil

iiiicux (pif null' a\un' a>'i'li‘ an laliuriiuix a^'i'inlilauu dn nnlii'.dt iln I’hii-

'\lvania .Mnscnin'' ; h- ru'iil (at nu t'nl [ta> cunipaialdu .iu\ lun;:' uHui'l' ipi il

a Calln di'pluM'r. ct nuii' ii’.ixuii' [la' riiu[tn'"iun pindn ti'iili'i'a iin uuii\id

H>sai. ( AIIh 'I'rii' iln inihrali dc Ka'liaii idait i'('pi'i’''Hii|('i' par trui' 'plciHlidu'

rairuaiix du la ridliM'tiuii Itai’h'lit/, '

.
par nui\ iln Mu'I'h du Shm'H' hI dr l.i

rullrrliun liidjuiid jiaii "
. Lr (.iuii\ r rnnnrnl jiri 'an a s ai I ni uidrr rn \ u\ i* deux

('cuiiH uii' d nil inihrali du sanrinairr dr Kuiiiii .

Ilriiirinr.il II \ a\ail [la' dr rarrraiix niuiiurhrunir' m hh'ii liinpiui'r a

iii'rri[dinn' m ndirf, || ndi puiirl.inl pa' di'prndii dr nuii' ipir driix priil'

inilirah' dii .Mii'i'-r arahr du (aiirr ur li"rul |r \u\,i^r dr Luiidro: run. dair

dr 7l(i lull! I aiilrr. ipii apparliiil j.idi' ;i la rullrrliun Rrrrrr. >ii;iH'‘

d nil rrrtaiii Ua'Iiid. til' d AhnI-.Ma .ill
’

' X' ad I) illliiif. Smifeiiir. |i liT aM II

K\i kiuM, PoUfry, Purl. Mniinzitic, jiuiv.

I'a.il. 111. II;; a,7i L ir-\r. iii.ii,

[il. Ill .

' l\tPi:Li<'fi f Uim, jihtiii'lii' :'i |i N)

Iv iiM\N I III' }"iUryti 3 I./' I’rr-i'i. I'lf!. a.'i.

J'l . IliMVMi It'lll'lll'iiil,
,

|l |.!'>. I’lil'l, lulrn-

ilihll'ili p

I.f, Ki,ii>n., I>liiin. ImuuJ, Jil' 111

Jp'yt’iy Pollytlhtiy ii 1 . lii\iMi!, t .rrinuitinr

,

pi. I 7 ;
Lvan'. Pnllri 111, Pyt'^iaii

Art, p. .'jo: CuirN-\Vu ,\h(, .U/a. p, I 111.

' X" 0 1 [lllit^lr. H'lii ri-itir, p. .’»a
;

Aijulln,

I'l'vr I'l.ll p T'l S|
,

X l.'i I ‘ \li'i slrni't'i'l.r.
1

1
|il I

ll'.l

X 1 1)0 : .\1 h.i,i i.N, \liiniirt. II. Ir_'. .IIS.

X* 1(11. (If. WviM-., /•;..//, U,)//-

n/.v, 11”. .S. .I'l, pl. \, XI, \VI. \\V. l/,u-

lrr,r,i l.r. IV, ii ' IlSI laOa . ( i i,. . , i -IK m n-

\.\\ I,. I Ifiriii h . I, fi” ao
. E ! i'

A

i nrt

,

iiiii.^iiliiiiiii, ilr I’ntl, |il. la , Mh.i)i\, Dr. niii-

•iihniin. Pn.-'l iii.i itr rm hr, p|. JT . K'hihmn.

t'.rr'Uiiiijiir

.

pl 1. l)AiiaM\i.M. I\ hm u,, ,iiii

.

11. pl . i'l p. I an.

' .Mu'im; Arabr du (biirij, in .1.1 li.

Mii'i't .Vi'iilii' ilii (biii'c, II"' '.iini-l



L’RXPOSITION D’Airr PKUS.VX A LoXDliES s'.t

Lnp vitrine iMait consacn'“i' a cp^ ploiles do I’aipm-p lii>tn'>c. d'liii ion hniti.

d(mt {>ln>ii‘urs sord vpiuips pn l-'aii'dpp do la inos(jiido do NAi'aiiiin. La plii"

'irande jiartip d'('nlro pIL's poi-to Pii |p"'piidi' iiiio Lordiirp ('pii;raplii(pip. -^oin piil

tpt’Diinpp pap uni' date : nous oun>talon> i[up ops oaiTpaiix s r‘clipl(irinpiil piiIip

000 1203 ot082 12(S3 La partio ooiilralo o-t gaoiiip d’auiuiaux ipii '’pIi.iUpuI

plaii> dps rouilla^os *
. on Ijion ro[tn‘M'nlo lios porsi)niia^'o>. isdliA mi

fiPoipii'S E' uii (‘iioiiri' (illVo uiio d('‘Poralioii lliiralo. ualiii'alir'to mi sUliM'o '

:

il ost iiiruiiinoiit raro ipie lo doour ooutral >i)it opijirapliiipio 'L L lApositidii

aurait ii'aji'np a nuns niontror do> onsmidilo^ lol> i|iio ooii\ dii laiii\ro' ' mi do

la colleotkui Saorp Durant la [iroiuipfo >emaino. on a tail dis[iarailro do la

vitrino une otuile appartoriaut a Sir Doui''Uii Uo'-s '
: potto otnilo. on pliilnt

oi't a-'Si'inblago ai'titioiol do doux l'ragniPiit> d'otuilo>. n'otait 'aim dmito pa-

{Precce Colleclinn. u"' Gi-liii. — Of. IIimam',

Dat. Siieciinens. ^Ptrop. Mn:>. Stiuliess. 1.

p. tir-i
: Meisleriverkt’, II. pi. 111.

Cf. Dima.m), Dal. ^iperiiicais, Mi'lrijp. \Iii-..

Studies, I, p. 100. n" -1.

2. >"' 171 li iW.ALim. LiiDre

pi. XVIII-XIX; : 171 0 (Wd.i.is. op. cil..

pi. XXXVII ; Enins. Lustre pottery, pi. II
,

RiMi'ao ,
i.'a’/vpiiK/i/e. [il. ilj ; 1710 ; 171 11"

(VVm.i.I', op. cU., t'if;. 32).

01. XV.ALMS. op. rit., fig. 1, 13. I(i-l<s. "(i-

31, 30. pi. XIV. XV. XVll. XXlll-XXV ; l!i i-

1 . 1 , 1 !. Isliun. Pottery, pi. LX’lll, LI.X, L.Xl .

Kill (.111,1 N, Ceruniiiiue. pi. !> ; Rimi ni
,

O’l"-"-

iniipie, pi. 7'i
;
Sauri

,
Denlamiler. fi,!.'. (S, S-2-

Sl : tjitalogue de In Cull. llnkUy-lley

,

ii
' .lal.

378,379, 38

1

. 382. 3 SI : D'.Vli.i m m. m
,

san. 11, p. 128; Meisteriverhe, 1\', ii ' 12911 : Ur.

Arrliiv., I, pi. \; ILrpus. des nrt^ luiisntiiinns

de I'JO.'J, pi. 35 ;
Preece Collection, pi. III.

ai X"' 174 E illliistr. Souvenir, p. .'>7.:

171 (1 ; 171 II h. c. d . 171 .M. -- Of. XVm i i>,

Lustre ivall-liles, fig. 6, 12. 11. 24. 2.').

pi. ,X\’, X.X-.XXII
;

liL riRii, Islam. Pottery,

pi. I.Xll ; Dll/, hiinsi, fig. -,18 ; .Mk.ion,

Manuel, 11, fig. 313 : Oliok cl Dii/, p. 193 ;

,
Oenkiwiler, fig. 89-82

;
E.rpos. des arts

musulmans de I'Jtjs, pi. 3.3.

Snuh. — Xlll.

‘Of. Preei e I ."Itertion

,

|il. Il-lll . Oiidii-

Hasimimc. ! irientteppieh. p. 11.3 ; E.rpo\ des

arts iniisiitiiinns de f'O.J, |il. 3.3; XVviii-.

Liisir. »nlt-liles. <\>g. 1,9, 19, 13 19-21.21.

[il. XVll, XXXIII, XXX-XXXVl, XXXVIll-

.XI, III ; Di\i\\i>. Dal. Speeiinens. Vetroji. Uio.

Studies. I. p. 1011
; DimnNh,

/

fa/c/lioo/.
,
fig 72.

Ev\n>, Lustre pottery, pi. II • liii i i ii. Islam.

Iiollerv. [il. I..X-I.\11; K’(iiiiiii\, i.ernmiipie

pi. 8 ; Dll/, hunsl. fig. 2'i8 . MuiIkn,

niiet, 11, lig 330 ; Ki ii\i i . Ishiiii. I\leinl.iiiist

.

fig 33; i:\y.iu.lienkiiinler. fig ,s.!
; Cntalo'jue

de la Coll. .Srkejer, u " 3, 1 ; Calalopne de la

Coll, llnkky-l’.ev ir’- :!.3il. .i.'il, .1,31. 333. 337.

3l>3. 3i>3, 3i)S, 371, 37.3 ; D'Xi.i i \im,\i , Kho-

I'fisson, U p. 128.

' N ' 17 1 K . I!l 1

1

1 11 . I<l<tiii. pottery, [il. L.Xl :

XVviiis, Lnsir. ^Cdl-liles. pi. .XlX'i. — 01.

W'm.i 1 '. op eit., fig 7 : Preeee Colleetion.

pi. II.

Ol Mk.iiin. Manuel, 11, fig, 110
;

I'ci'i.

Inlrodiielion. lig. !U ; Xlii.inN. i ir. miisnliiian,

Cristauj' de roclie, pi. 27 , 1) -Vi i i mai.ni , hho-

rassan. II, pi. <1 p. 128 ;
liii.iis^i r. Liri-

lisiitkais. I. fiii. 174.

Ol. Sviiiii, Denkinoler, lig. 7ii , Omii\-

WiiMR, kanstegeu’erhe. liir. 11.3.

' Catalogue. I'" cit., 11 “ 1(1 .1.
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SYRIAyij

il'iiuf rcmarqualili'. iiiaA IVaumciit' [xiiliiii'nl (du^ diaiv la dati' ili‘

7.')^ pcaiiii'ttant di' ri'jinrtcr ^iinTiirid an \i\" 5>ii'‘idi‘ artti' xTia. iin

1 I'qiigiaqduc dii pourtuur an i-aiaKdarr;' plii' iq>ai' (d la dt'-coratinu

puh chruiui' .

Le'' ('ai'ieaiix a Imid (‘inailli- cii Idmi tiHqiini-e. j-iii’ li-qiiid dctai liaiit da-

piM'Oaiiai;a> an laliaf. aii\ li»n>. raniua Inun al nr. (ainri's iditiiinaida" cnnauas

dan-^ la inaniara d(*> hoU da liliaua-^, (daiaiil proliaidaiiiant an roniidal ; dan\

ap[iartiannaid l\ la anllaatinii I'ar.iviaini. I nn ra|iii'‘si'nlant Halirain-Gnr a la

ahas-e ^ at rantra. danx aa valim'^ '

" ; n(tn> l aprndnisdn' la ti'ui'iaina, ap[tar-

tenant a .M. Alexander ni' iNti ki. qni rapia'nnta nna '•aana da alia'>a.

Un anrait aiine voir cula a ante nn pln> urand nmnlira da aarraaux lie

r(.'\ elinnfMit dn xi\' >iaida. am la^ aaraataro' aqiigiaplinpie.'? >a’ didai liaid. avaa

nn t'nrt r(di(d'. an hlan lni''piMi>a. .'iir nn I’niid da didiaat" rinaaanx inan’dnia'-'.

(a‘> aarraaux "ont tnni<nii> Mirniainta'. d nin,' hordiira mi anaorballainanl un la

did'oratiun .se aom[iu^a la plu'. sunaant da lari;a> llmir- '

. d’anlndaas . da

fri-es d'animanx on d'in-'aripliun" '. l,a> piaaa^ dati'aN na >unt pa' nuin-

brmisOs : TdT lijiiT, du .Matroiiolilan .Mii'aiiin ; Tui* l:)|i). dn llrili'li .Mu-

‘ Cf. iS^iiiii .
I lenl.iii'ih’r, ti'i, S i ;

Kijiihi.in, Cer'iiniqiip. [il. <j : Wu.i.n, Li:>lr.

fi-. in, ;!i
,

|,i xv, xvii,

Bmi i.i;, lilam. p'jllery. (il. LM . C<il-ih,<jiir

de III I'ljll. Itiihhy-Di'v

,

11" alia-’ii'i.l.

' Cf. Ulli' etuilr (Ic la (lollrrtioii I’fi.'i'ce,

ilutaa i a 1^ I -Ml)- 1 ! Ill l^f'i't’i'i’ idiflf I'i'f loti
,
II" 27 .

NViii.i', Ijisir. d ,il |)l. Will).

' >' INIi (j (voir ri-(ie"U#. p. li'.l. uolv I,.

*' ,X 1112 IJD [Thr ^iriijihic, ilrr I!l3ll,

p Old). f’ai' contra, oil in; vil auciiii ilc'

carrraiix, a decor liiiniaiii ou auiinal, di- la

'oric doiit noil' alluii' parlor an [lara^raplie

'iiivaiit M'f. Evi\'. Liialre Potlerv, pi. IV;

lliMvM’. Ilaiidhooi,^ fio. (17, (1 I
; (’on, Iiilro-

dni'liun. Im .11 ; Koii.iu.in, ci'i’iiiiiiqitr, [il. •')
;

XValii', Lustr Wall-lily^, pi. .\.\V1 : MeUler-

ii'crLi', 11, [il. I llj
;
D Am MAi.vi,. Uhurabsnit,

11, ]i. 122 : E.'po^. dfs iirls iiiusulmiini, de

I'liJ.-J, pi .11.

I '.l. W M I I'. L/i.)/r li all- (i/co. 1 1 “. 1 1, 22

pi. 11, V. VI, VlII ; Koicui.i>, Ceramique,

pi. Il
; .Mn.niN, Mnnncl, II, I'i,;:. .'!i7 ; F’on,

Inlroihii iion, lio. 31 ; Gii. k el Du/, p. 10.2 ;

iMi/. I\iin.-.l, I'iu. 229 : Ikniii, l.shiin. iioltrry.

pi. IV ; Dim \ Ml, Ihindhook, fij;. li'.l, 70 ;

Knimi
,

< d'l niiuqiie,, pi. 7li
;

lllustr. .soiu'c-

iiir. p. Il3 . t'.ulnl. dr la roll. llnlJ>Y-ln:v,

11" o.'iS, 270; D'.Vi I.I \Ui.M
,

hhorubniin, II,

p. 122 . E.rp’is. de.ii alia iiinsiilinntis dr I'.'Od,

pi 22 ; 1‘rrccr Collcriion, fil, 1, 111,

'.' Cl. XVvLLin, Lusir. \\(ill-tUes, pi. 111.

" Cf. \Vu.i.is, Liiiilr. Wall-lilrs, [il Vll,

.X.XVl
;
Dimamj, Dal. Specimens. Melrop. Mas.

Sadies, I, p. 101
;
Dimimi, Ihtndho'd,-, lig.(i7;

Evvx.', Lustre pottery, pi. IV
;
Mrislrnrrrkr,

II 111. 1 10; D’.Vi,i.!,,\i ION 1
,
ATiorassaa, 11. p. 120,

Caliiloijur dr In (rjll. Sckrjrr, n" 5 :
Expos,

lies arts iiiusalmniis de VJI).'!, jil. 31.

Cf. VVai.i.u, Lustr. Wall-tiles, pi IV
;

Kokchli.n, Cerniuiqur, jil. 2 ; Evins, Lustre

pottery, pil. IV.

Dimimi, hut. Spri iiiirns, Mrtroji. Mus.

Studies. 1, [I. 101.



L’EXP()Srn()X IVAUT PEIiSAN A LoADRES

seunP*': 71(1 tin Arabe du Eairc, la -a'lila qiii lij^iirail a rK\[i(i-

sition'-b On poiivait du inoins voir unr maijnilb|ii(‘ IriM- dc ([iiatro (-arroaux.

portant 11110 inscription on coulirpic trcsso ' ainsi qu 11110 cidrtira briipia d Cii-

coignure, dune decoration infinimont delicate'*'. L'n tivs lieau carreau. de la

collection Ga\ cr-Andi'ison. qne nou'i reprodiiisoiis ici. a eti* oublii' daii^ b'

Liitahiijne : il cst d nne decoralion gencrale asr^cz rare pour I’drc 'igiialcc. id de-

vait appartenir an meiue nionnnieid ([ii'iin carreau de la cullectinn Scliel'er ‘

.

Eonibien nous avons rogrette qiie la taieiici* niiirale di* 1 iqaiqiie 'ideiide.

aux compositions si liarnionieuses et si traiclies. tl nn ai l
sj proidie de la

miniature de la iiieme periode. n'ait [las I'de nqirexadi'e a iamdres par |e^

panneaux du Loui re ou dii \ ictoria and Albei l .\lu--eiim. qiii iioii'- moiilreiil de^

persunnages aux robins s(im[itiieiisi‘-,, pienaiil one collation diiii- mi j.irdiii

L lumneur etait saiit. car le-' Miisees de Iterlin avaient eiixovi- nn de leiii^

deux panneaux " On verra coinbieii cette jeiiiie lemiiie portant nn bid 1 n" 2 I -m

evoque la description qne iioii.' doniie certain poide per>aii de la beaiili' et de

la grace tV'iiiinine.s : « Avoir la t'orme gracieiise d im cvpres. la laille aii"!

svelte ({n'lin cure-dents. 1 allure ela>lique d un leiidre I'aon. nn \i>age de bine

il la qiiator/deme unit, les joiies d iim* tnli[M‘. les vmix d ime ga/elle nionranle.

les levres conmie line grenade ('clalei'. doni la coiileiir cr.iiiioi'ie tail palir le-

rubis. eiitin line exqircssioii aiissi douce ipii' celle d im perroqnel iiningeanl dii

sucre ''b ')

.\ons lie sanrioii^ [lasser soil' 'ileiice la rem.irqiiabb- eominiiiiicaliini de

(‘1 XVviMs. Lii^lr. mi/l-atf'.', I'is --i ;

liLiiiit. hliiin l‘'jllerY. [il. lA'.

'*1
.X'" nil {llliiilr SiiiiL'i’itii', |i III! : XV’o i.

Alhnin, [il. n4|. — On avail I'-i'ai E' uii laii’-

reuii, rii aiaava'e rial, ciimini' par la Ciouvi'i-

lli'IUi'ul pi'isail. (late lie i'!l

r i)’i (XVri.Lis. Lu.-^lr. W nlt-liU'^. pi I .

Id. KiDiinix. ('.(’I 'iiiti'inc, pi. 1 . rl, a

rExiiosilioii. lc< n ' 111, Oil, lilt t‘t IS8.

i'l X' IW iWui.ii, l.iislr. Wall-ltli's.

[il. Xlll ,
Uivii in'. Oi'/'iiiaii/ia’, pi. 'la . Cl.

Ev^ns, l.iislre pi'llery, pi. IV. Ko’ i iilin, Crni-

iniiinf. [il. n.

11 se trouvail ilans la vilriiu' li t. [irul-

rll'f 111 M Cl. ('.Illaloiiiit- d,' Id 'dll. S, /n'/rr.

ir I'l . li'.Vi 1,1 \ui.\i , l\ldii''i'.'iih, II, p 111 .

-- 1.1. \\ \i I i', l.iisir. Wdlllih'S. lia II

Ki II 1 III IN. I '.I’rdiiii’iiii' pi li.

' Mil. I ON, <H\ iciio (^n>( HI I i(t’

I’oi hr. |>l II. lilt li'.l
;

\/7
.

pi. a p s; . i»'Ai I i \] \i.M
.

hhurtis-inn. !l. pi. u p I jJ ; Kmin'I. I--

('tni l\iiu'<l, N'T >11 X'Wu \ i I’

i}rirrrht\ 1 1 ir. I ! N.

A’oii" nt* >a\nn-> ro ipu* '"tit ilaVrilU' I'-'

lA'iiinrim" la Enljaitiioi !‘ii‘" 0" ^Ih-'tn-r

l.iflli'i li'jn, li
' So .

(Ill i.K "t !»iv/. p Vi:l . Mri-.(ri irn Lr.

IV, u ! :t»7-i :us.

|( \Mi\i\i.M II. p I.
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-M. Kicfstalil. r(inc(‘rnaiit rinlluciicc dc la Paiso sur la t i'‘i'ami(Hia innralc

d’A>ic .MiiifLirc : ci'lli' cau-'i'ric. In'"; duamiiiMitac cl illu'.trrL' ilc \ nc" coiM luuiilt"'.

> (deiidil d’ailleurs a la lie id a 1 Kii'x [de. Null'. \ eudi imis [ii iTi-er it i mie

leiiiarijue taite a 1 Oeeasioli ineiiii' de eelle ctHilideiiee. all -ujel di‘> ia|i[iuii'

qiii i‘\isti‘rent entfe la Per-^e fd rK^\|de. I’.eidaiiies ino^ijiieo du Paire. rimdee>

au iiiiliiMi du \ iii xiv*' -circle, pu-i'^edeiit une di'Cui aliuii a revi'deuieid de

eai re.mx de oeraiuiijue ; idles sunt pen nornhreuses. et leiirs ilate-; de eoiis-

Iriietiiin - I'elielonnent .'Uf i|uiil/e annee^ ; e'est ’ d’alinrd la uiu>quee ilu

'•ultan .Muliaiainad ihii Ualawun. a la ('.itadelle. liatie eii 7 IS Pits, niai-'

lires(|ue entieri'inent reiiianiid' eii T:i.‘) et nulls -'Oiiiine- eii dinit de

I'ldenii- ee dernier eliiirre ; d'ailli‘ur-«. il faiit eiter aii"-i le iiiaiisolee de

Ta^htainiir. de la tneine anni'e. mai< termine qnelqne'. mui- idu> tid -
. Pui-'.

ee sold ; lainosquee de Maridani fTaii 1340 ). uiii‘ funtaiiie ilu''uUan .Mnlutiimiad

ilin (Jalawun. ;i une date qiii n‘a |tas pu etre preciM-e. la mosquee d'A^laiii

i 7 id tdi'i) (d le niausulei' de Tu;:liay i 7 i'd Ididi. Pa teehuique de ee>. reve-

teineiit' e<t ll'e^ 'peeiale id ne ^e ridrolivera plus eii Ku'V[de : les diver~

trai; iiient' 'Oid tuU' inonueliromes. deeoiqie^ suivant le deeor. IVuid mi inserip-

tiuiis. puis a^'Cnitdi's au uiu\en de [ilatre et de liaeuelte^ de Puis ; e'o>.t. en

suiniiie. de 1,1 uiosaii[ue de lanuiei.’ t'.e [u-neidli' i.’st eonnu emnine venanl de

Pecxe. id [ii.iiir i.'iter uii exi.uiqdi,*. e e',1 sur des laieni.'e> ai;eni.'iM.‘s de eette taeoli.

ipruii areliitei te du Ivlioru'-san vij.ma en did 1272. la Sirt>liali .Madrasa. a

Kimia "
. Ur. nmi' ^avotm par .Maqri/.i qn'iiii areliiteete de 'I'ldiri/. \int au

C.aire en 7:)<i l:i:ld [lOur diriger la emi^truetion de la inosqur'e de ’.Vli Slifdi. de

relu'i/, '
. Reteiiiiii'" en outre qne des plaque^ de laienre >e retroiiveiit ail

niinaret de la uiO'([iiee de la C.iladidle. Pe sarndiiaire de .\li Shah n iixisle

[iliis, inais le inaiisulee de (Iha/.aii. roinli- a I’ehri/. vers 70.") PtO.”). eoiiqirenait

hieii. dan> sa deeuratimi. ee que Phardin a|)[)elle de la n parquelterie a la

.Mii>aique ' ». Pet arehitmde [lersan aiirait done erei' une iiiode au Paire, qui

‘ Cl. .\ll,.ieN et SvKi'.uN, Ch'nmiqne

iV Ssit' Minearc, p. !l 10 ; Pnobr, Rerrlt’inenls

I t'rniniiiups, p. 1-7.

- Cf. -dial UN et Sak-IsUn. op. i iV., p. 0 ;

L)'-\i I I MsaM
. /\/toms.-om, III, ]). IIP

Cf. Sniiiii . ReUf in kleittii^ii^n, p. j4 ;

XliiuuN et SnkinInn. lit. p. S ; I’ko'I.

op. lit., p. 9 . Lu\tvi ii, h'lini'i. ii
-

-24. Migiun,

Mnnnel, P'^ t'lt., ii. 2'I8
;

-2' ('•il.. It, p. 210 ;

Suiiii, Uenkmnler, p. 127 ; S\kiii
,
hnnin

|). II : Dll Knn^l. p. 1 1.',.

' 0 -MviUii/i, II, p .'i07.

' ”
'S’iwni- . nenhninler, ji 20-27.



L’EXPOSITIOM D’AIIT PERSAN A LOADRES

dura poiit-etre autant que soa si'qoar en Egypte. Car, il taut ia^i^tor, oa ac

coaaait auouaa faiAace aiurala. aa Caire, eatra 7 49 134(S at 9nl I49.'>; ca

outre, ea eette tia da w'^ sieele. la le(:]aii([\ie tout a fait dill'ereate. Ce >oat

alors des pla(|ues de e(A'aaiiqa(‘ pol\ ( liroaie, et il est encore s\ aiptoauiti(iae

qu't'a Egypte oa les appelle Ltishatii de la ville de Ka.'haa, ea Pf'ise s(qjtea-

trioaale. Le aiot se trouve cIk'z le vo^ageur Iba Battuta, qui I’eaqdoie pour

les luxueax revetoaionts ctA'aiaiques da aiausolee du calife Alt. a Aedjef : et‘

Marocaia les trouve plus Ijrillaats et d'ua plus beau dessin cpie les zeU'iilj^ de

son pays L'intlueace persane est suftisamaieat deaioidree par le vo< al)le

d’appellation, mais deja le geograpbe Yaqi'it ineatioaaail. aii xiu“ sieele. (pie

la ville de Ivashaa exportait des faieaee>

GC'TUN W II'.T.

(J snirre.}

'‘'Cf. Vow, IntrodacUon, p. 89. — Do mC-die In\ I. [i. '.13.

le turo kiiisld i'Mkoon et ojt. .•(/., Y\qCt. IV, p. i.3.

p. 8).
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ITdmond Pci'iTiEii. — L’Art hitlite. So-

cniiil fitscu'iile, lii-i' de^ 8d .ivfc

")1 liu'iii'e:- . I’.iri'. Liljiaiiie urifiil.di'lc

1‘aiil (it^utliiirr, ly.jl

.

L'' a 111’, (ju'.i iriirunlic te jirc-ili ii;r

t'.i'cii'nlc de 1
,- 1 // hiUitt^ ‘i. lir.igr a

il arlii.de-, [jaril' rlaiis Syrid. ,i ciiiJaya

M. INiUifi a liii damii.T 11111/ -^iiile ci.iii-a-

ri 'e ri.'U'' I'ni', iiDii [ilu> a la ^cill pUll a.

iilai^ a la eiM aiiiHJile da I'.V'ia i lacidaii-

I da,

L ' pri/blaiiiC' aljorda-- id 'iial d'liiie

aiiiplaiir [leii ai mi mil iia a[ on di>it. ,i\anl

loiil. laiuai'dar 1 eiiiiilaiil iiiailic ijiii a

'taiiii a la-. a\iiuinar axac la -.oiii cl la

[1,' ind ra I lull (|iri I appoi la an Ionia i In >m'

II prand la\la lia la pn

I

j 1 ii'.ll ion da M. da

(lanoiiillaa --nr la
(
'.I'-rn inniuc < (/////n-

il<ii ti'iilic a il,dij_,; iia di; la aollralion dn

Lmxiai poiii pra.sanl,! la laianiiipia dc

(J i|ip nil laa, da^ ,s7 //(/n'.\- in luirly I’nltci'Y II

da M. II. I’lankl'orl pour di.'-anlar da^

rap[i ii'U anile I'A'Ia el 1 ' Ian i-opr-, cniin

da- ! iili'r^iichniiijcn \ d/M. V. (dni--lian

[iiiiir -liliiar lo-, Indo-lanropaaii-- al niar-

(
[nar la I'lMa da^ 1

1

ill i p'-.

\I. da (ianoiiillaa na -'i;>| pi-, fait

(rillii'inn -,111' -a lantal i \ a dc ala--'iaini;nl

a lu-4 '^ da lOO p:i,L;a~ a.xlrail da

iyriii. 1. p. tny at 1 1 II. p n al 'In . \
. p. I

el il >’,dtend iniaora a ca iine le- fa'inille--

]jonrsnivie> nvec 'uaai> ,'i Ali'liar par la

nd-sioii vrm dar 0>len. da riHiaiilal

In'tilnte ila (diieino. pni^ a lla> liiiMik

par M llalapmla, aiii'l qua la lapii-a

laaanta da- folullas da 1)0" Ila /,- K.a u i

.

ap[Hjitant da- nn'idilic.dion- a -on ala-'a-

111 ml. M d- -on nianta e«t grand d'aM'ur

|a [ireinier as-aye da aron[iL‘r adiionolo-

giqnaincnl dc- va-e- -ni' la-ipial- on

ll'aN.dl ancnii i an-ai^ iiamanl -Iraligra-

plliqila. .kii nioinenl oil il llaVaillail i
la-

2 voliiino- da la ('.ernmuiKt' ciiiijtiutticiennc

onl parii an il na poinait ineina

pa-, aoninia non- I’ai on> e--,i\ a dan- la

/.}'<//(' (7 .M's- /'(//,s/7(- iiii.r /n/n/as lY/niyin'v.

laliar la da\ aln ppan laiil ainainiqiia a

riii-toira loaala, a.ir aalle-ai n’at.iil p.i-

ain'oia nallaniani livaa. I.'aalip-a ipia

-nbil. dn v\i .in \i\ ' siaala. I anqnra

billila. noil- , 1 . an idVat. ini ila a rajatar

Inn- da aatia pi'l'iode la- daialoppainanl-

aar.iniiqna- liiltila- la- pin- brill ml-.

Al. I’oltiir - attaalia. ,i\aa nna -in”n-

liara inailri-a, a di'd, tiller la daaor eao-

malriqna al liia da- alamani- pri- -nr la-

va-a- da la Sn-iana al -nr aanv da la

(l.qqi.idoaa da- l.ibla.uiv aoinp.iral if- ini-

pras-ionnant-. .A vrai din; im daaor gao-

niatrique, qnal ipi'il -oil, ntili-e fat.da-

inant da- alaniant- -inq/la- aoniina li'-

droita- formant da- ailnia-, la tri.mgla.
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le lo^.iiige. la cniix. le clievron, lo daniicr,

Ic (reillB, ou la ligiic (Unliileo, le eerele

ct la .-'piralo. Pour nous incilcr a la piu-

tleiice, M. Pottier reproduil ifiy. Hi et 17

des vases de rAiiiei ique du >iurd cl de la

lli'pidjlnpie Argenlino cl groiipe I'li”. IS)

ill's decors de poterics pciidcs du Me\i-

que : loul le reperliii re geouietrique

d'Euinpi' el d'Asie s'v retrouve jusqu'a la

Jigiie obliipie « eii escalier » u trail par-

liculier de la I’.ibrique l,i plus ancienue

(Suse 1) 'I. jiisqu a la dniible spiraled a

la croiv eassile et jusqu'a lagieeque la

|dus parfaile. Pour resister a ce poKare-

iiisine eiiderit uoa plus de simples Uaid,

iiuds d'eleMiieats eomple.ves. il landrail

line I'oi robusle.

(ii.'peudaiU. il esi cerlaiues deriialioiis

([u'on tie pent iiier, [i ar exeiii [tie eedic dt;

la eeraiiiique d'iuiil.tlioii mvceiiietme qiii

ap[)arait eti P.ilestiue et eti S\ ric \ ers la

liii de Page ilu brou/e. Mais souienl.

(ju.md Panalogie estcerbuiie. iious soui-

iiies iiicapablcs de deteruiiiier a quel

pays reiieiil la prioiiti', aiiisi jiour

bilbil ipii est aussi aLioiidiul a (ibypie

qu'eii C.iua.iii. ou [tour les series de

lascsdits de Tell el-V,ilioudiye qiii sc

rciicoiitreut depuis la Nubie jusqii a

(iliypre.

La leiidaiiee aujourd’hui est a la har-

dies^e. bill I'raiieliit tillegreuieiit Ics [ilus

larges li mites de lcm[).s et d'espace pour

coiistruire de vastes svutlie.ses a base

de eertiuiique coinparee. a peine s’ar-

rete-Poii devanl les laeeaiis. C est ce

qu'ont teute non satis luerile MM, P'rank-

fort et Clirisliaii. Si Pun note tjU'; ees

theories ne se [irescnlciil i(ac comiiie des

'< vraisemblauees et des possibilitts

(p. bit I' el (juelles temoigneut de cou-

naissaiice.s eteiidues. on ne [tourra p.is

leiir refuser d etre itistrucliies iq la dis-

cussion a laquelle les souniet _M Pottier

ajoute beuiicuup a Icur iuli'iel.

11 . I).

(ai\Ki.i;s-F. Jew. — La Religion sume-

rieune d a[ues les documenl> smiii'-

rieus aiilericurs a la d\u.islie (Plsm

I
— 2ISI11. I n \(d. in-cS’ dc .wi d 2 i )7

p.iiies avei; 22 jtlauclies. Paris. Paul

(ieutbuer, P.i.il.

lie r('perloirc nielboilique el |ui'cis

rendra b'-. [ilus ura nils sen ices. L,i ,1 i^, 1
1-

mimdion. qid \ est iiisiitue'c. enire do-

euuieiits jirolo-sumerieus d docuuieuls

iieo-siimerieus est i nli'ressante. sinon

loujoiirs decisiie. II est c.'rlaiu tjiPaii-

cienneineiit le luoiide divin sumerieu

doiHie i[uelque pen Pinipt ession ilucb.ios
;

il ne s est liiernrcbis('- ipi'a |.i longue, Nmis

noils ('oideideroiis iei de moul 1 er de quid

SCI 'll Ill's
I

II.' 11

1

etre 1 oil vr.ige de M ( dia 1 bs-

P. Jean pour Pi’'lude de |,i mylhologie

pheiiiciemi'.' d eela. iiou |',is 1 11 reclier-

cliant siiii|ileuient les eiupruiils, niais

aussi |i,ir applic.il ion de P- mi lliode 1 oni-

p.ir.iliM'. ijiii .iduiel les an.ilogii.s de pen-

see s.iiis iniposer loujoiirs le coulai;l

la's levies de lias-Slia iiira foul ap|i,i-

raitre la nieino mull ilude d etres di \ iin

qii’oii Iroiive a liiulc epoque en Sumer.

I)c bonne lieure. dans celle dcinii'ie

re.gioii. oil el.iblil des filiations, jiuisau

temps il,* (.loiidea iious voyoiis Nin.eiisou.

|e (lieu de L.igasli. posseder une loiir

a Piiuage de I elle il 11 p.ilesi mi isaqqeiu

Le dieii se \oil .ilfeclei de 11 \ 1 i e ii 1 1 n,i nls

diviiis. nil .inier di \ in 1 liai ,i;i‘ ib- fane

biillei ide leelal' iP s edoiles du ciel If

cliar [iiii de lu.Jiutenii en b'Ui dal

Pane .i()[>ele iiij-l;a^, iin iliviii cheirier. un
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divin niusicien et un divin chantre. aiissi

lui divin garde-peohe (jiii doit c melt re

df' p ii'-ions (lari' Ic' vl.uig', des rosetinx

daii' Ic' belle' (-'aniiaie-; i', uii divin iiiteii-

darit chargti de purifier la piaine, de

\eiller 'Ur le'^ oiseanx et le' belO', iiu

divin arcliitecle ediargi: de batir la \illo

et line forteres'e.

Noil' avuiia litisite. dans les lexles de

Ita'-Slianira. a recoiiiiailre daii' Aleyiii.

par (jui uiaiiifestent les nappe' d ean

soLiterraines, le r B<i’al de la Terre o.

Tout doute esl levti par comparai'on avec

les eoiiceptioii' suimirierines : En-ki on

>( Seigneur de la terre » cst au'si le Sei-

gneur des eaux souterraines ([u’on voyait

sourdre en e'ertains lieiix. Nous avons vu

ijue probablement deincure >,

app.irai'Sait eoiiime un eijuivalcnl

d'Aleyin. Frtieisi'ment En-ki porlcra en-

eore le noin de E-a c inaison de I'eau

NiiU' [louvdiis done i.'uni prendre (jue le

-Jd est la " uiai'ou de I'cau ».

11 est pen douteuv ([iie D.igan le Dagoii

bibli(iue) Cst Line divinite semitiipic:

ce dieu ifainiarait die/, le' Sunierieii'

([u'.iu Iciiips de la troi'iemc dyn.i'lie d’L r

It. IJ.

(ieoRGES lUoEr. — Alexandre le Grand.

Un veil, iu-8" de 4'iT [lages avec line

carle. I’ari', l.Arti'in dii Livre. I'.tdI.

Dans son ouvrage siir le' Mirurs el

CnuUimes ilrs Musulman^. M. (iaulier

iib'crve : e Mexaiidre lui-ineme n’a p.i'

eii ii [)rn[H'eineiit [larler d’lii'toricn.. 'a

figure iiinr.ile reste a dcgagi'r, a recoii'-

' l.a Mylli'ildijit’ iilicnii iriiih' Irs

tahleltes de Hm-Shamrii. dans Herne de I Ilis-

Inire drs Heliyinn^i, 19111, [I, p. ;!84-38.'j.

titiier. 1 ) L’oiivrage ipie nous annonron'

ri'^pipiid de telle t’ai.’on an desideratum

ev[U'inic qiie, daii' 'a proeliaiiie (iditimi.

.\1. (iaiiticr de\ra rectifier sou lexte.

M. (i. luidel apublui. dans la lleviie des

Eludes Anciennes. dc' Antes critiques sur

fhist'iirc d'Alexandre i[ui rautori'aieiit ii

presenter, sails ajipaieil critii[iie i‘i,an

public lettre les riisultats aiixqiiel' il a

abouli ail coui' de longs Iravaiiv el de

ineditatioiis proloiigec'. L nun re C'l

forteme n t peii'(;ect 'uptiudeu re incut licrite.

digue dll giiiiie d',\lexaudre doiit elle de-

cele les ressorts profoiids.

.Vlexandre a. certes. etc un gr.iiid

c.ipitaine. le plus grand peiit-etrc: ce-

peiidant. on ii'a pas manque d'observer

qu'il accaparail toute la gloire des Mace-

doiiieiis et oil a menie iiisinue qu’il ii’eiil

il coinbatlre que des feiiimes. Mais il lui

appartieiit bien en propre, d’avoir pour-

suivi la coiiquete morale de T.Vsie et de

s'etre immediatemenl rendu conipte qu’il

n’y parviendrail que par la justice et le

cube.

Des l'.j2a, le 'axanl profc'seiir ii I'Eni-

versite de Bordeaux soutenait ipr.Ylexaii-

dre, en allanl coii'iilter Toracle libyen,

\oiilait se faire reconuaitre coniine fils

lie Zeus .Vnimoii el jii'tifiait aiiisi 'Cs

prt’deiilioiis a la soiner.iiucle iiiiiverselle.

Eue seconde etape, plus difficile a fraii-

eliir. consistail a absorber la Grande-

Boxaute acliemeiiide tout eii cons uvaiit

son ascendant 'ur ses compagnons grecs.

.Vlexandre y prelude par rimion avec

lloxaiie : « I’our Talli rm issemeiit de

I'Eiiipire, {iroclame-l-il, il imporle que

Ic' Macedoiiieiis el Ic' I'ersos 'C imilenl

On Iroiivera a la tin ile l onvrage line bi-

l)liogra|ihie et un index.
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par des mariages. » L’identification avec

le (iraad-Roi ne s'obtiendra cependant

que par la proskyiiese a la mode pei je

dans laquelle on s’agenouille et se pros-

terne jusqu’a toucher le sol avec le front.

II eprouve une forte resistance a imposer

ce geste aux Grecs.

Alexandre ne fnt pas emporte par la

senle passion de la conquete, la curiosite

de la decouverte joua chez lui un role

non moindre : « II est le prototype, nous

dit M. Radet, des grands pionniers cx[)lo-

rateurs de mondes nouveaux, I'ancetre

de toute la noble et audacieuse lignee

doiit la tache liistorique fut de suppri-

nier les barrieres que les continents et

les mers etablissent entre les hommes. >'

II ii’a pas tenu a lui qu’il n'atteignit le

Gaiige ; niaisgracea Xeurque. le conqnc-

rant « substitue aux niecomptcs de I'im-

perialisme continental les belles rens-

siles dc riinperialisnie inaritiine o.

De retour a Suse, tq)res t.int de riides

fatigues et de combats, le qnartier gibie-

ral redevient une veritable cour ou

(I rOccideiit et I’Drient se nielent en ri-

v.disant d'eclat d. Alexandie crut reaii-

ser I’linion etroite de TRurope et dc

I’Asie par la celebration de-- nnces ini';te>

oil les heros niacedoniens epouserent les

biles de I’aristocratie orientale. Mai-

poLir arriver a detrnire 1 ant.igonisme

entre les Macedonien'' et le^ Bettes, il

(M'lt falbi qu'Alexandre \ecut longtenips ;

or, il disparnt pres([ue aii'^itot. Le par-

tage de Babylone mina les elfets de la

fete nuptiale de Suse.

Cependant, L liellenisnie s implant.

i

pour longtemps en .V-'ie anterieiire .in

point que la science musulniane en 'era

tout inipregnee. ttn coiuynl qii mi tel

Siijet ait occupe un bislorion .ittiie coiiiine

M. R.idet par les grands probienies <i'ia-

R. 1).

Gastox WiET. — Materiaux pour un

Corpus Inscriptionum Arabicarum.

Premiere partie. Rg\ple. Tome II,

2“ fasc. gr. 111-4°. p. 12'.)-2S:L a\ec

4 pi. Le Caire, Imprimcrie del'ln'tilut

franc, lis, IITIO.

L'auteur eel. lire les textes ipi’il edile

au moyim d'lin large comment.iirc. II

fait revi\re dans ce f.iscicule iiuelqiies

cvenemeuts typiqiies de la domination

fatiniite. not.uument sous le viziiait de

Radr DJaniali el de son liN .\fd,il. Du-

rant cinqn.uite aiis (4bti;ldTi-.Tlo, 1 121 i

ces deux pei'sonnages pri-'idi/renl aux

destinees de LBg^plo. Rsclave armeiiieii,

' B.idr dev, lit. par une poliliijue x igou-

reus.i. s.iuver sa nouvelle patrie de l,i

I'uinc et retarder d'un siecle la dt’di.A.'le

dn legime f.ilimite' > Scion I'expies'ion

de Maqri/.i. Radr lit de 'a fonction c un

vizirat de sabre " et ses litres monlrenl

bien i(u’il ,icca[iar.i toules les cli.ii ges el

obliiit lui somnie un pon\(dr ile deleg.i-

lioii gemirale. Il eat vite tail, p.ir clc'

executions soiiiniaircs, de retaldir 1 ordre

en ^',g^[)le. Dn eoiqi le eommeree piil im

rein.irqii.ilile essor cl au"i 1 .igrieulture

apres qu'il eiit fait remise aux paysaii'

de troi' annei's d'inipi'it.

Soil til', -Lfdal, benebeia de I'.uireeilede

son pei'c et de la prO'perite ipie celui-ci

avail apportee a I'Bgypte. « Peiid.int smi

inini'tere. .Vfd.il conlinu.i I,i nianiere iii'-

t.iiiree p.ir 'on pere : tenir le c.dife i .Mii'-

t.ui'ir' en liitelle I'troite. , P.ir eoiitre.

aeeuniulaid d iiiiiiien'es rielieSse.'. il 'iit

'.itl'l.dle le goiil illl I'.dll'e po.u' le' lele>

et le' b uniuets.

.S\i',iA. — Mb
1.;
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Sous le vi/.ii' Mi'iiuni. Ic iiiiiu\ i-moiit

s'liccenliiu i_‘t lit oiiblier li'> 'lu'i'r' i|iio

les Croises reiapni-taieiit eii Svrio '-I eii

Palestine. On trouveea. p. 177 et suiv..

une ilescriptioii cle loiitos ces i'etes, jii5-

qu'aiiv teles clii'etiennes. Le budget eii

perdil I’equilibre et. en 517 de I'lieirire.

le president de la Cour des Coiiipte-' eleva

une vehemeiite protestation ceinlre re.\.a-

geration des depenses. Siaii attitude cou-

rageuse lui valid d'etre eveeule lUi all

apres.

Cet apercpi dii contenu de ce fascicule

indiquera I'iniportancc que le commeii-

taire de M. \\ let pre^eule p.iur riiistoii-i

du temps.
!>

Alv Bey B.yiigyt et Felix M.yssOi l. —
La Ceramique musulmane de I’Egypte

(Publication du Mustl-e arabe du (i liiej.

Le Caire. lni[irimerie de I'lii'tiiut

francais d'.irclieologie orient de. Ill, to.

11 y a dix ail' q ii.‘ le |.•glelte .\ly Be\

Bahgat. dont I'enllioii'iasme [mur Fart de

son [lays a eni'iclii le inu'ee arabe du

C.ui'i,' [Mr des louilles tieiireiisc'. av.iil

coiKui le plan de [lublier les Ires'U'de

son imisee en collabor.ition aver di-'

savants europeeiis i‘ . 11 fut eideve par

line mal.ulie siibite .m moment ou il

etait occiqie a rediger le texte tin beau

vijliime de planches intitule ; la (^cra-

mique egypticnne de l’e[)o<iue muxul mane
icitee C. E i (-j.

\oici qiFaprij' bienlut dix ans. Fou-

vrage si longtcm[is attendu [lar ceiix qiii

possedent la G. F. a paru sous unefoiune

U' Voir Syria, lUJ'l. |i .Ml-d.').

d' Piihlie SOU' les an'[(ii-i'' ilii eiuiiile ile

eonservalion dcr- an lunnunit' ili- I'arl arnl) '.

FrobeniiLs S..\. )3;if'. I'.i-ya

q lelqile [leii d ciiin a tante. l..i CiMauiiqin-

iiius iliiiani de 1 LeN[)te i id e G. M an

lieu d.i 'c I onten’ei dc' |)1am lies dej.'i

[lubliec' .ill miinbre d. 1 i2 d oi' F. F. en

foiirnit hi qui i pi . ul lisent iin uiaiul

iionibie d'ldijet' de li G 1. 'aii' v ajoii-

tei Ic' lel'eiemi-' miL‘"auis. On n\

trouie. en elfeG qne dc' mde' i[ni se

ra[i[iortent d une maiiiere uener.de ,in\

[il.undies de 1.1 G F, F.n ei-riv.mt iin

corii[ite leiidii de la G. M on m [leiit qiie

rdqieter le' terines inenie' de la [ir' I’ace

de M. G \Y iet : .< .le 'iii' in.il a F.ii'e

[loiu [.re'eiilei an lectenr cetti contribii-

tiijn a Fetnde de l.i cer.uaiqu ' luiisul-

inaiie'. . 11 C'l lies ilidicit. en elFd, dc

[iiiblier l«n\ie d'liil dis[iain... d.iiis le

e.i' [irc'Cnt il c'l indnbilable qn' VI) be\

ll.diu.il . 1111 . lit feinuiie son iii,iiui'crit

[loiii donncr cerFiine' rl'll'reilC 'S, [lour

[iii'Sei [dll' ,a fond Cei'Fiinc' i]ni.‘stions. a

l.oinr.iu.; n ,i \ ,uil p,i' ',i f.irnie detinitixe.

oil C'l jii'tilie et nieine oblige i.le tli'c'utei

qiielqiie' jirobleni '' qni iiuportent [loiir

I lii'loiic lb.' la eei\iniii|iic.

Fii [I in.'oiu .ml les pl.iiiclies de l,i G. M.

on C't t'iMp[)e [Mr la [in'a’ision des dales

|iro[ios,’es : milieu ilii ix” siiM le, tindii

1
\' sieelc. \' sieele, Iin du \‘ siO lc, etc.

On se deiii.inde 'i h-s .uitenrs onl lroii\e

dC' Flits tout a Flit nouve.iux ijiii jii'li-

lie 11 1 11 lie d. 1 1

.

1 1 1 cu 1 a n" 1 [ii ec i se q 1

1

.i iie n ii

'[lecialiste naur.ul ose doimer .inp.iia-

v.int Fn \ain les eliereher.i-t-on, i es iu-

dicalioiis. daii' le texte. L' s ,uili iirs font

gr.ind IMS de lelinle lecliiiiqne de la

cer.iiiiiqiie s.ins iiienliomiei
, du leste. Ics

tr.iv.iiix dc M. L Fi.iiicliel qui reiifei nieiil

Ic' meillenrs i ou'cig iieineiil' siir les [iro-

blenies trchnnjiie' G ). I'ersonne iie voii-

^ \ ar : l-JnJr stir Fe 'F'/;../. iurrilliqiie,-.
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dra mettre ea doute la vaieur d’une ana-

lyse teehaiqae (juiiad il s’agit de trouver

des indices clu'onolrigii[ues, a condition

qu’elle I’ourm^'e des I'aits precis et

quelle soil accompagnee d une andl\se

detaillee du decor. Si ce n’csl pas ie cas,

elle ne sera qu’une cau'.e de trouble. Le

premier cha[)ilre siir la serie pretonbm-

nide en donne une preuve eclatante, a

propos du probleine epineu'cde I’origine

de la ceraini(jue a reflets niot.dliques.

Les premieres phrases de ce clnqjitre

sont bieu caracteristi([ues de la inaniere

doat lau tranche les questions de cliro-

noloyie : « Ici encore, IB-on, la technique

va elre piaur nous d’un yrand secriurs.

'I'ous les cerainistes qui deljutent dans la

fabrication des reflets miHalliques piaa-

duisent. tout d'abord. des pieces dout le

lustre est incertain et peu accuse. La

fabrication de la serie pretouloiinide, qui

a etc prati([uee eii lags [)te \ers le mdieu

du ix'-' siecle. preseiitc tout(‘s ces [laiti-

culariles » (p. ill. Dans h' ('h.qiilie pi'e-

cedeiit on trouve la meine aflinu.ition

sous une autre foi-ine : la psterie a

relicts inetalliques accuse u uu sruntable

balhutieinent ') vers le milieu du i\ sie.dc

(p. d'Jj. Auoune raison nest donnee pout

prouver cede date de [uemiere iui[ior-

taiice.ll scrait bien [flu-, logique do siiivre

rexcuiplc dc M. 1 l.-.l . llultler el I ai re b.il hu-

tierles potiers de I'Bgyplc an (auiinicncc-

inenl du IX ou au viu’’ siecle, 'Urloul si

I on C'! d’avis qiic cei'tiiiues laicnccs Irou-

vees a S.imarra. a llhage' el a J'use sonl

de- pnidiiils do I Lgypte ip d'.ti. On -c

snr li’a thniiii.c el snr le^ rei ''et. dans l/uir//e,

ite rliiiiue et de /div-ic/iac S' 'f'ric, t. IX. l!On.

ct t]er<nni<ine priuiitiee, iiitrcdarhon .i Iciudc

de la lectiindogic. par L. 1'hvmiii i. I’aii-

1911.

rappellcra qtie Sainarra fut deja fondee

cn 836 apres J.-fi.

I’armi les 7 fragments attribues au

milieu du ex“ siecle. il y en a deu.x a

decor epigraphiijue, voir pi. 1. 2 et 7.

Us sont reproduits sur notre figure 1, A

DRPB.t5-Lfl ceRRniaue-misuLMRNe oti'fc&YFTe
PL 1 ,f

R

PL. I 2.

B

Pie.. 1.

et B. Sur run B tin voit clairement la

formule snlnnui. ecrite en naskhi
;

or, on -ait que cette especc d'ecriture est

etrangere a la ceramique lustree du

i\ siecle et n'apparait qua I’epoque fati-

inide. Sur r.iulre (lig. I, A/ il \ a le mot

bnraLa. ecrit en caracteres cou-

lique-. Le scul ni avec sa forme cooluee

e-t un indiie sui contic rattiibution a

1 cpoipic preloulounidc.

Les hiiriihii dc 1,1 ccr unique lu'li'cc en
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A

Egypte. Mesopotamie et Perse preseiitent

mi caractere bieii plus simple au if' ?ie-

cle ; voir Syria, 192i, pi. X\l, X.All, fi-

gures 1. 2, et la C. M.. pi. Ill- 1 bis et

pi. IV, 2 bis. Apres avoir constate qiie la

cerauiique elite pretoulomiide doit etre

attribuee au .v' siecle on se niettra, dore-

navant, en garde contre loutes les liy-

potheses chronologiques des cliapitres

suivants. Lne des plus etonnantes se

rapporte aux faiences a email stanifere

decorees sur cm de la planche XLVHI,

que les auteurs .liineraieiit attriliuer au

xvnP siecle > sic) ('*
i : e Leurs decors,

faits de points et de figures d’animaux,

out un caractere archa'ique tres accuse

qui militerait eii faveur d'une anciennete

asse^ grande, si I'aspect ineine des tes-

'Ons ne nous donnait I’impression d’une

fabrication tardive. <> Ce vague aspect

technique est bien trompeur. Non seule-

ment les motifs ornementaux. mais aussi

les faits paleographiquos propres aux

fragments de ce genre ceramiqiie inilitent

en faveur de I’epoque avant fan mil (-.

Quant a la cerarnique lustree de I’epo-

que toulounide la C. .M. distingue deux

groupes ; celui a reflets olivalres est re-

clame pour I'Kgypte, tandis que I’autre,

marque par a faristocratie » du dessin

o On aime a noire que le regrette .\ly bey

Bahgat ii a pas propose eette date. Son eru-

dition reinarqualile se ra[iportait au,\ auteurs

arabes. En delior< de -^on domaine special it

^e fiait volontiers au jugeiuent de ses amis

sjieelalistes.

- Le inein.’ decor fait de point'- se rencontre

deja a Samarra
;
qu'on compare a ce sujet,

L M. pi XLVtIl et E. Sviiuk, ilie Kernmik

I'ori Sniaiirrij. pi. -\.\VI, i. D antres mate-

riaux de coraparaison se trouvent parmi les

fragment' ceranfuiuc' [irovenant de Samar-

kand au Victoria and .\lbert Museum.

et des couleurs, est attribue a Samarra.

Encore re'te-t-il a [irouver (pie IC' nom-

breux objets a reflets olivatres. trouN(’‘s a

Rhages et ailleurs, sont d’origine egyp-

tienne. Les argnmeiits en faveur de

I'Egypte sont bien faibles.

Le.s decors en forme de palines et de

feuilles lanciiolees se trouNent partont a

l Est dn Caire, ils appartiennent au r(2-

pertoire classique. II en est de nieme

des trois cercles concentriques que la

C. M. coiisidere comme a une marque

d’atelier toulounide .i. Ce sont de sim-

ples motifs ornementanx. tres repandns

dans la cerarnique lustree du ix^-x® sie-

cle. Meme si I’on avait trouvii de veri-

tables decliets de four au Caire. ce ue

serait pas une preuve (lue toutes les pie-

ces a lust re olivatre. decouvertes en Perse,

Mti'sopotamie et Espagiie. furentexportees

de I’Egypte.

A bon droit Part fatimide est traite

plus eii detail que les aulres epoques de

Part musulinan. La C. M. lui a coiisacre

27 planches dont an bon iiombre. dn

resle. renferment des pieces pnbliees

plus soigueusemeiit dans la C. E.
;
qu’on

compare par exemple C. M. pi. IX, 1 ;

XVI, a; X.XV, 1 el 1 6i’s avec C. E., pi.

28 ; 2a, 1 ; 113, 1 et 2. On saura gri; aux

auteurs de la G. M. d'avoir essave

de grouper les matiirianx d'aprcs les si-

gnatures de poliers ou d ateliers (jni sc

trouvent sur bien des fragments ccra-

iniquc'. Mais c[uaiid ils disent que
a grace an caiactcre des df'cors que nous

compareroUb a ceux des imiuumenls de

Part arabe, nous pourrons tixer les dates

avec ipiebiue ceititude », on regrettera

([u ils a aient pas poussii leur analyse

plus a fond. Le premier exemple ([n ils

donnent de leur m(;tliode de coinjiaraison
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bris au Caire. En preience d’lm petit

gi'oupe ceiMiiiiipie mi doit peii'-er a I'iin-

purtatioii plutol qu’a iiii atelier o pen

t'ecoud e. Ell tel y ronpe iiiiporte est peiit-

etre represente par les [)laiiche> WVl et

AXN II. La C. M. attribne ce^ fragments a

uii artiste doiit la signature iiiconiine

etait completee par le mot saiii' « fubri-

eant » (voir p. 63 et pi. XXVI. 3 bisi et

dont I’atelier etait en activite a la lin de

I'epoque fatiraide. ainsi qne rattestent,

« d'nne fapon generale, le carae’tere de sou

decor et la qnalite de ,son email >. (On

notera la merne argument.ition vague

qui nous a fr.ippe dans l’,inal\'e de li

ctiramique dite pretoulounide. Le seul

'am onvert de sani' rend imp.issible

I’attribution au xiT' siecle. La forme spe-

ciulede cet 'ain dispar.dt des monuments

du Caire dans lecourant du iii/ix' siecle.

C’est ainsi que s’explique tout naturelle-

nieut I'aiicien decor de cetle ceramique,

en particulier le -soi-disant f.iit curieu.x

a que cette marque du xii'-' siecle csl la

merne que celle qui etait empl.ivee .m

IX'’ siecle par les cer.imistes qui out f.iit

les faiences diles de Saiuarra .> (p. (13 en

basj. Ell realite, cette ceramique attnbuee

a la lin de I’epoque- f itiniide est .mlerieure

a I’an mil.

(Jn voit que le' iiouvelle' dates jire-

cises, proposees pour las fiieiices a lustre

iiietallique, sont loin d’etre fundees sur

des donuees cmicliiantes. Les petit' faits

sigiiilicatifs cpii pourr.iieiit servir a eta-

blir une cliiouolugie nouvelle sont s.iu-

vent sacrifies a de' impressions generates

telles que : i. Les ligures sont reconnai'-

sables a leiir 'tyle p.irticulier el a leur

fond d’arabesquc' tr.iitees ,ivec l.i vir-

tiiosite f[ui lui est piopre » « Lc'liguic'

de Sa'd sont d un seiitiinent aitisli.jue

tres feminiii : il est pir excellence le

peintre de la grace el il.' I.i jolie"e .>

u (Ju.inl aux di-ci.i>. ils puiiri .ii.nl p.i'sei

pour ceiix dc Sa'd. t.int il' in.uitient de

fougue et de lievie. . c Aii"i 'C' ceinres

oiit-elles un style d'li ne elegante .iri'to-

cratie (|ui re-vele un m.iilie .. L ne .ina-

l\se det.iillee du deem .i-pie i .i [ilii.pie,

veeet.il, gi'-mnetriqiie. et.- . .-Iimgei.tit

rordre chrmi.il. igiqne de l,i C. M. en liien

lies endroits. tisut eiieiitaiit la precision

arbitraire mentioniiee plus liaiit. Elle

troinerait [leut-ctie dC' raismis p.uir pl.i-

i-er I’eeime de Mu'lim .ii.iiit celle de

S.i'd.

Les cer.iini.pies a dec.ar giave sous

couverle. qui. par leur quilite artislique

et la qu.inlite des objets truines, ..nit du

joiier un nMe c.jiisi.l.'-i able il.iii' l.i pro-

duction de' .ileliei's f.iti mid. -s du C.lire,

nesoiit giiL-re qii'esquiss.ies dans l.i C. .M.

Eile n’d reproduit que .pielqiies tessoiis

dmiiiaiil line id.'.‘e tie' iiicomplele de l.i

ri. lius'O d. ' d'.icii meld' de ce genre. Si

Ic' .luleiii-' lie I 1 C. .M. iioU' di'Ciit .|iie

u Sa'd, le premier. ,iu comiiienc.emeiit du

xi' siecle, av.iit orne de decors graves

dcs piece' de tuides coiileiir', [mi- iiiiit.i-

limi dc' cer,unique' cliiiioi'e' d.j I’epo-

• [ue Song, .uixqiiels il ,i\,iit .ijmili- d.-'

lellet' nud.dliqnc' .. i p. IllJ i. on e't jii'ti-

lie a mettre en doiile I’en'enible de ce'

•issertioiis.

Il n’c't III prou\e qiie I’aleliei de Sa'd

.1 exisle .111 I'omiiiencenienl dn xi sii-cle.

Ill (pie S,i (I a ele le pi-eiuler a imiler le

decor Song. Le seul 1. ill cert.un c't l e.xi'-

teiice de (piebines piiiees 'ignfes de Sa'd

coiiibiiiant le .lee.ar gi,i\e ,i\ec des rellets

m(ilalli([ue'. X. lions, en p.issani, ipie le

beau spiicimeii de ee genre, (pie M, 1 ).

luipli ,el .1 dmiiii'- .m ISritisli Mii-enm
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voir fiy. 2, A) (*), ainsi que cekii da

masee araljc. rcproduit dius la (1. E.,

pi. ."I'.l, [) 0 ['teiit de 'iinplc'' borduie^

gravees. De> oniemeuts plu-. rnmpliijaes

feraierU tiart a I'etfat da der.or a retlek

inelall ique^.

Iliea que lea deraiers cliapilres de la

C. M. Irai ti’-.-' d’aiie maaiere a^se/

sornmaire. ils onnlribneront [joar lear

part a I'etade de la cerdaii<jue masal-

inane grace au\ uoaibreiises reprodac-

tioas pbi)lograpbi(jues ijui ,le> .icciaa-

pagiieiit. Et I’eii-^eiable do cel (uivrage

inacbeve re-'tera aa monaai(?nt tibaoi-

gnant da zele el de rentlioasiasaie pour

I'arl arabo qai oal aaime trmle la vie da

rogrctte Aly lacy Babgat.

S. I'LUHa

.

PiiDOLi M. HiEi'Tuir,. -- Turkish archi-

tecture in southwestern Anatolia, a

[irclimtiiary nrcoii/it of iin expedition

to Sinyriia. Maaissn. BtrijL'Ii. Tireli.

Akim. Antdliii ainl Alnyn. lti-4’; \i\.

110 page--. 228 linurc' biir.> le'cti' ea

pbotogiMvure. Ciaibridgo, llaraard

Lbiiver>ity l’res>. 11131.

bi' livre comproad deux parlies ; daii'

la |)reaiiere I [). 1-73). M. Rier--tabl eUnlie

les moaunieiit'; : dans la seconile (p. 77-

11b). M. I’. Wdttok [lublie L't coaiiaeate

do' iiiscriptioa> lecueillies id [)luilogra-

pbiees [lar .M. Kiel'labl.

Les docaaieul- que reiu'eruie l oavrage

co(i--i>tent avant tout on photogravares.

pour la pliipart cxcelleale'. qui reprodui-

seul le^ cliidies d ‘ raak'ur. Dindquc' Icvo'

)' Voir o/ titr t.er<iiiii> <>rien-

inl Sort, -tv. 1!)J.!, ' Fiaiaiuent-- t'roiii lu-l.it

by -Mr U. R irii u.i..

de plans (fig. 3. 21. .")2, etc.) fournisseiit

sui' les ediliecs des precisions suftisantes,

rnais cert.tins « .sketch diagrams a, sur-

tonl coax sue le-'ipiels ne figure aucuue

ecbelle, sont d'line valeur docuinentaire

pins reduite. D’unc maniere generale, on

regrelter.i I’absence <lc cna[ies qui, meme
pre-'Cntees de facou sidieimdique. 'Ont le

c.onipletaent indispensable de loute etude

arcbilecturale.

Le conimenlaire descriplit'des planches

leinoigne d un ex.imen allenlif do' luo-

nunients et perniel, dans la pbqiart des

cas. de s’en f.dre une idee exacte.

P.armi les nionauienls le' plus iuteres-

sants on pent cilerUlu Djaini de Munissa

qui remoute a lejinque seldjoukide.

Peul-elri.- ponrrail-on se deiuander si le

nuir <le sep.inilion entre la cour el la

salle de priere (fig. 3) n'est point une

adjonclion poslerieure. Certains indices

le l.iissoraienl croin' et l.i question, en

loul c.is, .uirait du 6lie posi'Cel riisolue.

.V liirge. Liu Djami [lO'st'de uu sniup-

Ineux miidjer de hois sculplo et iin

inibr.ib dr- faience bul bien couser\e.

Dans la inSiue ville, snbsisii' uui' vieille

lU.ii'On lunpic quo M. 11. dale du debut du

xvm’ siocle. luaisquejecrois plus recenle.

Lc' villes de Tireel d'.Lntalya fournissent

des exemples divers de inosquees. de

luedresses. de bedesleus, et. a .Vlaya.

I'auteur .1 relc'e, entre aiilres, la curieuse

disposition de r.U'Cnal. Enfin il a etudie

line serie de klrins : Sharafse khan, pres

d’.Vlaya. livilir khan et Kirk GO/, khan.

I nn ct I'autre pres d'.Vntalva. De Susu/

khan prc' de Burdur, deja |)ublie par

Lanckoronski el par Hott, M. 11. donne

de nouveaux details : le porche de ce nio-

nuinenl (fig. 12a offre un exeinple fort

curieu.x de figure' .li If-e' que M. R. appelle
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des >' aiigeloti •' ip. I'T i. Mais ces leliet'

lie reprodui^eiit-ils p.i> pliitdt. df iiia-

niere singalierement precise, le^ harpye>

da celebre tombeau de Xantlios ' Le

sculpteur semble biea s’etre inspire il'nn

bas-relief anticpie.

Le Corpus de' inscri[dions. du a M. 1’.

W ittek. reuferrae les lextes epigraphiqiies

traduits en .illemaiid et en anglais,

accoinpagnes de coinnientaires. Tons ces

documents ainsi (jue les brevo'. notices

coii'acrees anx dilfiirentes ville'enricbis-

sent de manien; appreciable nos con-

naissinces bistoriques snr la region etu-

diee.

Dans le texte du a M. Riefstabl, on

pourrait relever qiielqnes defaillances ;

il est singulier que b'sarcsdela niosqnee

de Birge puissent etro a la bd^ <lemi-

circiilnircs et lef/h'enieiit ovoi<le^ p. 2iii et

que. siir des carreaux de I’aii.-nce. des

pampres renississi'Ut a rorniei- de' oijivef,

assyrnetriquex ( p. I'-.l ).

D’autre part, etait-il necessairc. a pio-

l)OS de la structure du plan on ineine des

details insignilianl' d'un i-dilicc, de mul-

tiplier li'S r.q)[)rocbcinents td Ic' dij^n's-

sion'. ce qui ne lai-sc pas dc donnei .in

P'xte line allure qnidf[ue pen di’''ordoiinee.

Les corn par.ii'i Ills pi'ojio'ee.^ s|. iMpporlent

d'.iilleurs a dcs rnomimenls .in.itolieiis

inedits dont les muns n’evoqiieroiit an-

cune image d.ui' I'espiil de l.i pliiparl

lies lectc'iirs. < biant a ceiiv qni comi.iissent

ces inonumenis, ils ser.mt amencs a

const.iter que les somenirs di; voy.ige de

r.iutcnr sunt im pen lions. (Lesi ainsi

qiie. comme exenqib' de mosipiee a i on-

pole devant le mibrab. dispnsiiioii b.i-

n.ile. M. K. cite l,i gi.md- mosqmX. de

bivas ip. li) ; or, elle est ime des lares

qui '(.lit converle d'un pl.d'ond continii

icf. V.in Berchem et lldil Ldheni,

Corp In>. nrai).. 111. 1. PI. \ ' l.n outre.

I'auteur decl.ire qn’il ne conn. lit qii line

seule mosipiee couverte de berceaux

barrel vault), la mosquee de Hadji

Kilidj a Kayseri, et il range la mos-

quee de Khiiaiid. dans la nieme ville.

p.irmi les mosquiies plafoiinees qi. li.

lepete p. 3*1: : en fait la mosipibe de

Khiiand est im de' exemples les plus

complets d'une niosqiiee coiiveite de

berceaux et im .nitre exemple de ce type

est fourni p.i r Knliik Djamii. egalement

a Kayseri.

tin passerait cond.imn.ition sur ces

confusions ipie peiivent excuser les difti-

cultes du voyage en .i.n.itolie et la rapi-

dite d'examen qirim[)osent sou\eiit les

circonstanc 's. Mais. par ailleurs. M. 1\.

en .iriive a comparer enlre eiix des edi-

fice' qui n'liiit .iiiciin tr.iit comniiin, par

exemple Khatuniye djamii iL- Maniss.i et

.\tik .\li Pasha dj.imii iPlstanbul (p. 23 .

Liu Djaini de .Mani'sa et Ut'h Sheretli

d’Andrinople tp. IGj. Comment, d'aiitre

part, pent-on ranger dans nil meme
groujie monumental qi. 12 i l,i mosquee

d’.Ll.ieddin ,j Koiiy.i, dont le pl.ifoiid est

siqiporle par nn quinconce de colonnes

remiies par des .ircs el l.i mosipn’.e de

Divrik il 3 nets p.ir.illides. .m\ voiites

s.ii.intes et complexes app.ireillees en

pierre? f.t quel rapport peip-jl exister

eiitre line coiisli iicliou aiissi sjnqile et

aiissi [leii exiiressive que le I'ekke des

Me\|e\i d’ Vnt.iiy.i lig Sli; ell. i mosquee

de Ishekiige, a Broiisse : d.iiis I'nn el

r. nitre de ces edilices, dil M. K [i. idi.

on relio e I'emploi si mull me de |,i con pole

siir pendentifs - t iln b.'ice.m brise Soit :

mais ce n est point lii uii ti.iil c.iractiuis-

tiqne puisqn'iin puiirr.iil I’onst.iler le
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meme fail dans des centaine^ de monu-

ments.

Je rrois que le texte de M. Riefstahl

eut gagne a etre debarrasse de tons ces

hors-d’oenvre qui nuisent a la clarte de

i’exposition .sans jamais apporter des

conclusions bien fermes. Quant a cer-

taines interpretations d’ordre estheHique,

elles me paraissent plutot aventureuscs :

pour ce qui est de la gradation ascen-

dante du decor a Gok Medresse de Tokat

(p. 28), M. Riefstahl me permettra de

lui dire que ce n’est la ([u’une aimable

fantaisie, contredite par les fails. Rt

d'ailleurs, il me semble bien difficile

qu'on puissc si frequemment noter le

desir d’acceiituer — le umt emphasized

revient presque a chaque pagi“ — tel ou

tel element de l.i compo>ition. C'est pra-

ter gratuitement a de modestes constrnc-

teurs des iiiteiitions bien subtiles.

Toutes les reserves que je vieiis de for-

inuler lie s’adresseiit. on le voil, qu a des

details acerssoire', a la forme plutot

(lu'aii fond ineme de rouvrage. La docii-

mentatinn qn'il noiis apporle sur des

faits nouveaux. et lUi grande majorite

inedits, sont d'un inleret et d’une v.ilenr

indiscutables. Le livre est le fruit d'un

effort des plus nieritoires, d'nne enquSte

minutieuse et sincere et ceux ([ui ont

vocu dans lacainpagne an.itolienne punr-

ront iniaginer la somine de diflirnlles

vaincues que represente nn tel livri'. \vec

ses excellentes photographies, ses cro-

quis de plan, le corpus epigraphiqne

dresse par M. Wittek, il fournit un se-

rieux appoint a notre documentation.

L’auteur, ,ivec une modestie sans doute

excessive, a donne coniine sous-titre a

son livre : .-1 preliniutnry arenunt. m.iis

ce n'csl la. je [leiise, ([u’une fonniile lil

teraire. Nnl ne songera a laqneridre le

Ir.ivdllque M. Riefstahl a iiiene a bonne

lin : il restera une contribution deliiiiti\e

a I'histoire de I'art en Turqnie et devra

etre amplenient utilise dans tous les

essais de synthese futurs.

.\LISElir riAimiEL.

Les Jesuites en Syrie. 1831-1931. Uni-

versite Saint-Joseph. Donze pla(|uetles.

in-8“, Paris. Les editions Dillen. (1.

Durassie et Cie.

Le centenaire <les Jesuites en Suie

( 1831-l',i;ll ) lions ^aut line publication

ample el docnnienl''‘e roiicernaiil I'miiMe

de I'et ordre en Syrie I
‘ I. Doiize fascicules

cl'mie cinqiiantaiiie de p.iges en iiiovfmie

si.uil oriie.s de bois. tic cartes et d'exccl-

Icnles phoiogr.iphies. Tons ceux qui out

\ecii qiielqiie i>tMi ell .Syrie \ relreuveroiit

des sites ,->11 lies scenes familiercs et des

vis,ages ami'.

De tons les orilres d'.iclivite de TUni-

vei'site de Beyrouth i Kaciilte de Medecine.

Ecole de Droit, Kcole d'liigenieurs. Obser-

valoire de K.sara, Missions i, iious iic

noils occuperons ici que de Lueuvre

scieiililique d’orieiilalisine cl d’aicheolo-

gie, objet du fascicule It.

Le premier ch.ipitre est consacre a la

Biblioiheqiie oriciitale de Beyrouth et an

regrelle Pere Louis (iheikho. qui assiira

son extension. C'est lui. en particulier,

qui reiinil la precieuse collection de plus

de 2.0110 raanuscrits orieiitaiix, qu'il

s.iiivait soiivent de l.i deslructioii. Nous

r,i\ons j.idis vu a Tceuvre. decouvrant.

comme no- huiu.uiistes du xvp -iecle.

‘ Cf. ilcja eu P.H)S, .\[, Cm i.^si.i rrrs. Cni-

rc/Mlf Sni'il Joseph . Faetille 'le Mflrci nr

! 1S Vfii t. — \ 1 1 1

.
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les pdrelieniiiis jauais et eiilumine.'? au

milieu de lots de ferraille offerls eu pleiii

vout. Uii m.uuisci'it v.dail alors (jueitjues

bargoiit-^, inai-^ la bonne afTaire, c’esl la

science (|iii la faisait. La bibliotheque

renferme aujourd'hui 30.000 volumes el

recoil 2a0 periodiques.

Avec la revue de langue arabe Al-

Machriq. I'Universite publie les Melanges.

A propos de celle publicalion, nous au-

rions aime que soienl mis plus en valeur

I'ceuvre de direcliori, le role d’animaleur

que le Pere Mouterde a assume dans celle

revue. La raison de cel oubli est proba-

blement que le R. P. Mouterde esl I’aii-

leur de la plus grande parlie de I’expose.

Une histoire retrospective de la Fa-

culte orientale esl utile. Le nom de Cler-

mont-Gduneau est associe a la I'ondalion

qu'il reclamait de> LS'.IO. De 1902 a 191i.

la Faculte a permis a do jeunes orienla-

listes des eaquetoj sur place de- plus

utiles. L'iusUtutiou a ele, depuis. .ibsor-

bee par I’liislilut Riblique Ponlilical de

Rome. Nous le regretlon^. Pour noire

[lart, e'e't a un des plus ([ualifies pro-

fesseurs de Ueyrouth, le Pero Ron/.evalle,

que nous tloMins uos premieres donnees

sur le site de Miahrite ; les bron/.os de

• Jalu.i reproduits dans la pi. L le rap-

prllcul discrotemerit.

V propOs di! r.iclivite arctieologique

de I’Universite, ra>uvre du Pere M. Jul-

lien est evoque.. ; nuns regrettuiis qu’oii

[Fail pas cite ses ai ticles •'Ur les souvenirs

Chretiens de Be\routli. dans les Missions

Caiholiques, 1890. 11 y a la une enquete

dans le vieuv Beyrouth d’il y a 10 ans

qu'il serait impossible de I'aire aujour-

il’hui dins la vdle reiiovec. Mais la va-

lour’ do ro'iiNie iuclu'idogiipie de I’Uni-

vi'i-'ili’ I'oiisisli- dan> la continuili' de

Felfort. Le ineme travail est repns par

des generatiirns successives de maitres

et d’eleves. Ce caractere apparait d'une

falcon toute particuliere dans le Heciieil

des Inscriptions grecques et latines de

Syrie des Peres Jalabert et Mouterde.

ceuvre collective de longue haleine oii

tiombre de chercheurs out apporte v b ur

pierre ».

Les pages 37 a il et les dernieres plan-

ches du fascicule 9 de VUniversite Saint-

Joseph sent consacrees a la r nouvelle

methode aerienue de recherches en geo-

graphic historique ceuvre du Pere

Poidebard. II est inleressant de se de-

mander ici quels renseignements peut

apporter I'observation aerienne comple-

tee par la photographie d’avion. Les cli-

ches pris en avion nous apportent en

realile deux ordres d’information tout a

fait differents. D’abord des plans que les

methodes inecaniques et optiques re-

centes permeltent de rectifier parfaite-

ment. Icur doiinant la valeur d'une carle

on d'un plan d’architecle : il est evident

(pie cos plans peuvenl ^tre recueillis avec

de Ires grands dtjlails, en un instant el

en des endroils inacccssibles, autant

d avautages. La photographie d’avion, en

second lieu, fi.ve les indices des imanu-

ments entierement disparus dc la surface,

mais qui, neanmoins, apparaissent soil

par de tres legeres diiclivittis du sol, soil

par des taches dans le terrain on par un

trouble dans la vegiHation. Certes, ces

indices sont connus depuis longtemps

des fouilleurs et j'en ai etudie en detail

le mecanisme. Un fait est nouveau : les

indices de surface peuvent n’upparaitre

(jiie sur la photographie et demeurer

invisibles au sol el unjuie. semble-t-il,

de I’avion en observation directe. DaiiN
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beaucoup de cas, la iiuinelle inetbode a

revele des villes, des fermes, des Torts,

tours de defense, inurs. Tosses, des

voles et d’anciennes pistes, des sillons

d’exploitations agricoles romaines, etc.

Le precede a ete applique ailleurs par

d’autres archeologues. iiiais dans la

steppe les indices out toute leur valeur

et les resultats obteiius par le Pere Poi-

debard pour le limes syrien constituent

une oeuvre toute nouvelle dout les resul-

tats out ete publics id meme (Syria,

depuis 1927) (‘).

La nouvelle publication de I’Uuiver-

site de Beyrouth degage eii un raccourci

saisissant les ordres d’activite fort divers

d’un siccle de sujour eu Syric.

Comte du Me'ml dl Buissh.n,

Histoire des Colonies frangaises etde l ex-

pansion delaFrance dansle Monde sous

la direction de Gabriel Hauotuux et

d'All'red Martineau. Tome III : Le Ma-

roc, la Tunisie. par Georges Hard^ ;

La Syrie, par IIobert de Caix
;
L\eu-

vre scientirique framyiise en Syrie et en

Perse, par Henri Deuer.vin. Uu vol.

in-4“, de 604 pages avec cartes, plans,

planches et ligures. Paris, Socicte de

I’Histoire nationale (Librairie Plon),

19:11.

Nul iuieu.x que M. Robert de Caix ne

pouvait fixer les rapports de la France et

de 1,1 Syrie depuis les c.ipitulaliitns de

1”)36 jusqu’a Tapplication dn maiulat

([u’il a surveillee, Mais e'est la j)arti.>

traitee parM. Dehdain qui doit nousarre-

ter. Le savant conservateur de la ISiblio-

(*) On ajoutera L’ Illustration. i.'< niai llt-2ti

et 19 dec. 1981.

the([u • de ITiistitut nii’Lliej jii'lennMil

en evidence l.i coni i unite (pi i a (•ar.u'l(''i isii:

I’eH'ort scientiliqne de la Fi.ince en

Orient : <> Depnis trois siecles, le Lev,ml

n a pas cesse de sivlliciter ludre cm iosite.

Notre elTort a varu; d'inten^iC’. niai-- il

n’a j.ini.ii^ etc interim niqni. o \n-,-'i e^t il

ju>te de con>later qu’ « en cunfi.int .1 la

France un mand.it sur la S\ rie, le Cun^eil

de la S(3ciete des Nations a... doiine anx

elude^ sur le Lev.int nne inipnl'ion non-

Nelle et un large es.„or ».

M. Delmraiu expo^e avec la nieine pre-

cision les rapports entre l,i Fiance el la

Perse, notainnu'iit les tiavanx [diil.ilo-

giques, artistiqnes et aia ln'ologicjnes des

Frangais en ce pa\s.

H, I).

pi':uioDii)i i:s

S. Ron/evai.le. — Notes et fitudes d'ar-

cheologie orientale. — Denxii nie Mirie,

I, W’lnis UK/riis el .Aihmis llyl'lius .Me-

langes Lnicers. Snint-Juseph, XV, tl. —
II, Fragments (iinseriptions arameennes

des environs d'.ilep. — leonographie

ilu cylindre Tyszkieivicz. Itectijiiations

(Ibid., W. 7 . lleMoulh, I in|iriinei ie

catholiipie. 1 9:11.

Ce (pii concerne l,i I e/in,' lugen.-- .i ih’',ja

[),iru dans .\retlin.-,c. 1929 . coinine non-,

l'a\ons signaG ici-ineinc i^‘ 1. inais il s'y

ajoute un conipleineut not.ible. C'esl

ainsi que le savant archeologne recoiinait

Jiqiiter heliopolitain sue cert,lines moii-

naies d'Arc.i et d'Orthosie. Nmis .ivoii-,

,ib()nti (i.ir une tout , nitre voie ;i niiecoii-

clusiivn ^ein 1)1,1 hie ,1 i elle (pi il fnrinnh*

' .Syria. .\l PTlUi, p. p S



eii ces termes : « Le ^yncreti'me 'Vro-

plieiiiLieil de I'epoque repos lit. eii deli-

uilivc, sur uil foud de croyances eommiui

a tout le pays. > Car nous peiisous que

les culles d'ileliopdis lUa'albecki et

laeine ceav d’llierapolis (.Meiibidj) out

etti sous la iiiou\aiice des culles pheiii-

ciotis du 11“ milleiiaire avant iiotie ere.

Rjprenautl’etude delat'd in useinoniiaie

de Macriii, t'rappee a Ilyblos, le I’. Ibui-

zevalle ecarte — dethiitiveineiit, assure-

t-il — I’idee d'un temple et iruii betyle

dedies a Astarte et it y recoimait uii ino-

iiument funeraire consacre a .\donis. Ce

qu'on a pris pour uii betyle serait la py-

ramide qu’oii rencontre souvent dressee

au-dessus des tombeaux syriens.

Dans le fascicule 7 du tome .\V des

Melanges, le P. Ronzevalle presente une

premiere etude des inscription' ara-

ineeiines recueillies en l'..i:ii.l an sud-est

d'.\lep. a Stilire, ou daii' son \oisinage

iininediat. Les te.xtes doiil il a le merite

de doimer de bonnes Copic'. soiit difli-

ciles non seuleiiient a lire, iiiai' aussi a

interpreter. NoU' avoiis propose daii' les

(Joniptes rendu.' de I' A cade in ie, llj.jl.

seance du Iboctobre, une iraductimi sen-

sibleineul dilleiente.

Les Rectijications qui tenuineul ce Lis-

ciciile s adressent aiix [>ages que j ai coii-

s.icrees au cylindre I'ys/Lievvicz dans La
Lyilie el ses rolslns aiix haules cpaipies.

Mon intention etait de comparer la scene

iiguree sur ce cylindre et au'si :,ia- un
cylindre scinblable du Louvre piove-

nant d .\idin yl i avec uiie empreintc sur

Eli [lassaiit, li‘ P. Ronzevalle Ip. •> I'l-jyu

et p. abo tient le rylindre siinilaire ile lierlin

[ran- un I'an.v, c i[ne vient tie deinonlrer

M Opitz, Arrjar far i Irieiitfur.',. Ii'iki) l‘t:-!L

tablette cappadocieiine que j’.iv.iis pu

faire eiitror au Loii\ie et qui me [i irai'-

sait en fournir le piiitid\[ie. .Sur es eii-

trefaites paiai"ait ilaii' les

1. All. p ITT. I'l.dinL' du 1’. Roii/ii-

valle coii'.icree au ineiiie inoiiument.

Ie me suis elLirci- de presenter objec-

tiveinent la tliese du '.iv.iiit orieiilali'to

en face de riiiterpi'idatioii a laqiielle

j'avai' aboiili. l/.'e'l au leeteiii a clioi'ir

eiitre les deux llieiuies.

Ces longues Rectiji'-alions napportent

am'un element nouveau, sinoii que. loin

d'ebraiiler notre these, elles p.irai'sciit

plutdt la Ciun.iolider. En etl'et. ipie le per-

sonnage ceniche 'ur h- e gril siut IjR’ri.ins

cela ne nous g^ne pa', car le inytlie ici

repre'cnte el fonde, criiyon'-nous. 'ur le

rite destine a ainener la pluie. n trace

alors la mise a mort d’une eiilite my-

thique el cela ne change rieii a notre

argumentation.

Lii interpretant le ilisqiie tigure il.iii'

le haul tin regi'tre lomme un \,t'e au

lieu du soleil. le P. Ruii/.evalle tacilite

notre explication piiisque de toute fariui

Lean ''eii epanche. (Juo les globules

que mans aNu-uis indiques comme '\mbo-
lisant 1 eau courante 'oieut lies repieseii-

talious abregecs des n'jsC's 'pberi(|ue' ri-

luels il ou 1 (‘an s e[>anche, cela appuie on

ne pent niieux noire deliuitioii en hcar-

taiit rhypothese de notre savant contra-

dicteur qui \ voyait des gouttes de 'ung.

Aous ne pouvous done que le remercier de
cette contribulion a notre if' moustratiou.

R. 1).

p. lid. Le eylin Ire de Beilin a etd enpi,'- snr
I unage que Li'on lleiiz,.y avail dunni'e. daii'
ses Orbjiiu’' de I'lirl. p. Ill, du ly-
lindre dll l.nin re.
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Gaston Wiet. — Une inscription de Ma-

lik Zahir Gazi aLatakieh. Extr. de Bul-

lelin de I'liistitiit Jra/K^ais d'archeol.

orient., t. \\X. ly3U, p. 27.1.

IL s'agit (rune inscription arabe datee

de 51)7 de Ehegire. relatant la coii'.lriic-

ti(Nii d'aii minaret. C'est i'occasiou pour

le s.ivant urabisaiil de rapjJeler I'lii^toire

de Litakieh au iiioyNii age et siirtout tie

precise!' la valeur dc' dilTereuls leriiies,

du protocole de oe lexle. 11 iiioulre no-

lammeiit que Saladiii iie porta pas ol'li-

ciellement le litre de sn/lu/t el que Malik

Zahir t'ul le premier eii date eles priuces

ayyouhides qui se decerua ce litre el cela

des a‘.l8 de Ehegire. 11, 1).

The Quarterly of the Department of

Antiquities in Palestine. lii-l“. \o|. l,

1 et 2, Jerusalem el L'Uidie'. lluiii-

phie\ Milt'oid. I'.J.ll. I’riv du t'ase. Gl.'i.

La gdiierosite de Mr. J. 1). lli.>ckel'eller.

Jr., u permis au Ueparlemeiit de-> A'di-

quiles de Palestine ejue dirige M. E T.

Ilichini.iiid, d’eiitrepreiidre la p.ddiealion

d’un periodique uiettaiit le public au

couranl du iiiemveureut archeolugiqiie

daiis Cidte region de niandal anglais.

Ease. 1. E. I. 11.. Clniri h of the Holy

Sepulchre : le lexers de la [lorlinn ilroile

du linleau de droilc u la porle dn S.iiiil-

Sepnlere a ele reconnn eonim porhuit

nil d(-cor sculple de I'epoque fitimide

(x-.M' siecle). — D. G. B . .\otc on a

cemetery ot Karrn al-Shaikh. .lernsalem :

iii.iteriel d’epoqne rouiiiiie. — G. L.,

d hoard of Plu_enirian coins : lot de

U)'.) inoiinaies di-couvei le - en aout Itt.lO a

Tall Vbi llawwiiu. pres de llail’a. Duns

e.; iiombre on comple 14 slateres pheiii-

eneiis, le reste est de poids .I'tijue —

C. N. J., Medieval 'Ajlun, 1, The Castle

lOal'dl ar-llabadi ; liistuiii[ue et descrip-

tion avec plan et phologra^diies. — L. A.

M.. Fatiniid coin-die. — E. T. 11.. e Loop

pattern ) decorating lead sarcophagi ' sar-

cophages de plonib Irouves I nn pres

d Asealoii. r.uilre a R.iinallah. — L. .A. M..

Salura cpigrapliica Aratiii-a I publie de.s

iiibCriptioiis .ir.ib 's de Aapl >nse. 'libc-

I i.ule Ge n ' .'>
i nedi 1 four nit quelques iudi-

calious topogr.ipbiqiiesj, 'Araq .li-M.ins-

Idyyeli. — L. A. M., ,1 medieval Arnhic

description of the llarnm of Jerusalem

.

Ease. 2 E. 1. IE. A Rock-cut Uunh at

.\a:areth : siiuee a 2aU metre' S.-U du

coiivein de Terie S.iinte. cette tombe

parait reinouter a Eepoque helleuistique.

L auteur aurait rlu noler I'iiiipoi'taiice de

eelle decouvei'te pour la discussion iiis-

lituee aulour de Eanliiinite d ' I'agglome-

raliou de Aa/.iieth — G. L., .4 hoard of

Byzantine coins : 32a folles decouxerl' en

11128 sur le Carmel doiil 228 I'rappcs a

(.ionslauluiople. 57 a .Vulioclie, le reste 18

a Mcoiudilie, indelei mine. — C L..Aj;e

on the obverse type of the telradrachms of

the second revolt of the Jeii'.'~.
- E, 1,..

Loins in the l^alestine Museum — L. A.

M - -1 medievol Arabic description of the

Ibirnm of Jerusalem (suite ).
— L .A. M..

(ioiicise bibliography of excavations in

ralesline. — E. .A M., The name of Khan

el .\hmar, Reisan. — C. N. J., Jerusalem :

ancient slreet-tevels in the Tyropoeon val-

ley irithin the malls.

Melanges de ITnstitut frangais de Damas

^section des Arabisaiit' . T. 1 A'*-'!) . En

vol. ill-8'’ de 18(1 pages et 21 plaiiclies.

Beyrouth. Imprimerie c.itholique, 1921).

Ce volume coutieiit les Fouilles d

Palniyre de M. J. Cmliiieau rloiit nous
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.mill-, (Icj.i ii'iiilii ciiiiiiitt; i‘'. M J (i.iul-

inirr ilullur ilo slu til pi'i’lir itu

>iliirf il'iiis In rnUrr da linh ,

,t\iiii-- cl.iii^ iiulir I iijiOiji'iijihir

hi'^tiiniph’ ill- In niiliiiar rt nicdie-

rnli’, () I'.iT-l'IS. riiii[)iii Line ilt; i tili’

|k‘i hi'i ii- II i-ut i-lr |Mi'lii'iilieicmeal

ulilc lie ili'liiiiilei 1,1 /line ile liei lie et ile

I i\ 1 111 ll.lll I e |e li.iil.iee liulll [l.illeill plll-

-leiii-- .iilleiii^ — M. ,1 I.eieil eliiilie l.i'

ni'iaviini'iit philnsiiplinini’ riiiit''tni>iirniii

I'll SM'ir rt I’ll l-niypli' M kliileil

Vlii.i/,, >1111' le iiiiniile Mansoli'f d Uni nt-

Maiplddntll llerill le llli m lllllell I .l|i|ieli’'

,11 I iiel leiueiil IJalir Si\\iiln,i I'.ill.i,!. i{iii

>e timive il.iii-, |e einielleie ilii D.iliil.lli

111 liiiiil lie DiiiM', eii ileliiil' de I'.iii-

ileliiie jMlIe d’.i l-l'.il .III l> .liljiim irilll 1

,

ll.ili ,il-' Vm.it.i
,
et i|iii il lie de I i >ei mule

inmlie ilu xn">iei|e — M K. S,iU"C> a

e,i i| lei I imine l.rn nmU liiri \ dans /e din-

Irrtr nrnhr dc l>nmii> M .1 . S.iu\.i;;el

i'mi-,,iiie iin Miii'i '1 l.i lit nienii ui'e a I. Un-

I fia/e/in/iii/n'ei/e/ii rillrd'AIrp Smi iii/'i'ile

tieiit ,'l ee i|iie le leniimt .li'hlel. el, nit

I’leiivie de> \ \ \

I

iiiliiile' et du' M.im-

Imik'. iiH're iin pielie --ei.'mu? iiiiiir eette

lechei die. M s,iiiv,ii;el e-t ublige ile [irn-

leilei' ,’i line \t'iil,ibte i t.'i mi't i 1 n ti"n ,'i

r.Uile ile> text," lll'lijniiue' et en [i.ll'tl-

enlier de li e, .nipi li t i, ,n d Ibn >hil.in.i.

limit il null' piiiinet nne tridintnin ,in-

ii'ilee. ik-lte etude nii'ntie ijne priinitiie-

nient li eii ebdle d \lep -e dre",iit en

b'lrdiii' dll leinp.iit de li \ille. I .e n'e-t

i(ii',in \Hi 'lei le, iitili'.int le |i.s>ei reii'i-

pii lee ll\ / 1 !i I 111' 1 , n -• tie lent' itt iipie lie

'lid, b l\fi iiidnij nr-h!' Ill m .
i[n': le niiir de

la Nille tilt lep-.rte pins a I'e^t et qiie l.i

eit-idelb .ippiMit 111 niilieu tie r.iegl"-

‘ ' Wel. \ 11 1
'• d

. p I'lll

iner.ition d’Alep, aei rne par la mine de

(Ji nnesi i n.

I.e Imiie 1 dtis •Melanges piiblit's par la

Seiiion i/e-.' Arnlnsants se terinine par uae

eiiiinete inenee [)ar M. K. Tlimimill snr

Le Unite ile sainte Th'eele dans le Jebel

(
Jnbunun.

K. D.

Orientalistische Literaturzeitung, juil-

let I'.ldl - Cinn[)te> leiulii', de sir.lanies

I'lM/er, Myths of the Ltriijin oj Fire

((1. (denien); dii Mesiiil dn Bni'son,

l.'nneienne (fitna nil les ruines d’Fl-Mis-

hrije nil nord-est de Itoins ( Knie>e i. 2' t;.ini-

p.igne de imiille--. c\tr. de Syria Vlll et

l\ I I’eler riiiini-en'l
; 11. II. xmi der

D'len, F.xploratinns in niltite Asia Minor

t'.'-J'A \aleiitin Muller); lilndiet, Musul-

niiin Uainling \lllli-\\'tlth llenliiry > K.

Knhnel) avec de> ie>erve.^.

Idem, .im'it I'.idl. - Coinples reiuln>

de 11 . Dniiie/il, Le fM’obleme des Cen-

taiires i.I. vein Negeleiiii; L. Homburger,

Les dialeetes eijptes et mandes ill. JeIl^en

n'.iccepte p,t> le-' conclusionN de eette

etude et regrette que I'auteur >oit eii-

g.igee dan> nne vuie dangereuse an lien

de pmir'iiivre It ' utile' travunx pmir le'-

ipiel' elle e't si bien pieparee i; II. Bauer.

Fntzijjernng der heilschrifttnfeln von Has

Seharnra i.I. Friedrich rend liomniage a

I'etl'mt du sax ant 'eniitisant. inais avoue

que, lie e, uin.ii'sa lit d’abord que sonde-
dull i eineiit . il liesit.iil Suit a I'accepter

'lilt ,'i dilnietlie qiie la langue fht 'eini-

I tique
; H. (,, Butler. Early Churches in

Syria, eoinplete [lar K. Baldwin Smith
F. lloiiigraann ; d. Ciimont, Syria. All.

1
' S2 . 11. Giuiime, Texte and Enter-

i
siirhn iigen :ar 'Hjiiteni'i h -arabisrhen
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Iti'lii/ioii ‘11 14,11101 i : 1. Sic 111 Mils,i 111'
, l.'i

I

Peintnrr i/n/i/vi/ii' ii I (/icic/Kc c/,.^ ijrnifl-

MikjIiijI'. cl /.c.s Mininliirr^ iic/n'ii/ic’s i/c

/ eprHjiii' itf.s ijriiiiih MmilioP <!ii Mii'-ri' <lti

I.oiiri')’ I Ij. H.ii'li 111 iI'ci c''lmii' qiic li |iic

III ici lie '0' I ms I ij,'!"' c'l 1 c (|u cell ,1 Cl I it

lie IlliciiX jll'ilirii I 'HI lc 'llji l, clijilil

iliinnc hc.iiKciiip plii' qiic iic lc l.ii,.,>i

ciilciiili c lc I it I c 1 .

Idem. 'cpI ciii lii c-i II liilii c I'lil

<.iiiii[ilc^ lcnllll^ lie M 111 is| 1

1

\ t /I'll . 7 /ic

iiiiinml Slylr in Smilli |{ll^•~|,| mnl I '.liiini

iC. Ilciil/c
;
\ini III Ill'll/. I h,' h nil nr iini

dm l‘tTsi\rhm l ml I iind ilirr \n d,i i iliin'/

Si. I’r/c s\ I ii ^ki cl 11 \iii-i'li,iiii I I'liil

lies pi I'^SC' I C'C I s Cl.

Idem, il'isi Millie t ill \1 III inrii li

Slll.ll'cl ri'lcsc IpIC \I Mill l’il"lll^ cl

III iii'-iuciiic il.i MS Syiin

.

1 '.I iM. p. 1 I Ml III'

Mulls SIIIMIIICS Mlcpil' sill SUM c
\ p [ i

e ,i 1 1 ,
, m

ll'll M p.l".i;.'c lie W CM.I 111 M M \iii|' M"M' I M

exrii'iiMs - D.iiis SUM' r i|c I' Kiel'

clinicr. /ills h'lliii'ri^rh'' di'ji'is iiinp/i |/.
\
pc/-

lon. ijiii cxpli'pi !• I me i i iMiiMc \ I'.iiit

(lens v.i'c, jii Miel' s. K I.' 'ss s i cm 1 1 ipic ipic

Ics eoli.iiii hc' p.isi cs 'll! |i ' ,|M', s .,1,1 im,

v.ileiir iipiilii'iMi'pii \iiti.s iiiiMpI''

luiiilii' lie Lulls. I'rni'l M,i\ l.i.lii , iIm

M/mnnal lirnri lli^^il I . i’luh'lii .
ili

|

11. ^^'M^II) iss . Ill> 'I'mi 1
1 hi- •! M.'i. lull- '

nniiii’n in nrirrh:.'' Iim l'i.,l,i it,i, nnd !

1

Papyri vi'd,-rm 'inrni, p.i . k' 1-

IlMIlM ; il'' 11 ( in Ml Ml’ .
/lc I'/N- ( ."f 'i. M !

Hurh^tahrninf. hri fli-ri II |’,ii.iT \...i-

sllMlIlles l ull i I, III il’’ 1 I'l' '1' II I'll c I

a sivoir '[lie 1,1 f.iini M" I iri I’lahl.

ba-sc (le loM' Ics il- li'iTi' 'c 'i*', m •

qii line hspiTlIiC'e ij'i’ !• Mi-‘. ’i-l '
;

dont on (li'ji I'c lie perMic' p ii-t

C c't. |epCMll,Ull . llMI'I'li'lic I
' ,

I'lMijei't lire .111"! fi i-'il’ I I'l II

R,nicr. ipie I I‘ SI1-.|1'|||I ilpliilc't
j

p Ml I |e pi it 1 1! \ p, ill I 1 1 pi 1,1 1 II I 'ilMi-

I iipic 1,1 / i/, M in, t ^It a drr ‘h li h' In n f a n in

Inlnlrn <iiMiplc iiiiiu ill I iiiiiiieii',

/ Ainhn I,r, rl, -ilflir 1,'ilil I II, '/.I, \\
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sieme campagne, MM. Scliaeifer et Clif-

Qel ont pour^uiYi leur? t'^ll^•Uleuse^ ro-

cherches taut a Miiiet el-Beida que ?iu'

le tell (le Ha'-Shiiuira. M. F. Claude

SchaetTei' expose lui raerue dan^ ce t'asci-

cule les resultats obtenus, IK 'Oiit parti-

culieremeiit importaiiK pour la datation

du second niveau. Sigaaloa- eiiciue que

plusieurs frac'Inellt^ de tablet te>rapporli'’>

cette aiiiiee out ete reccmnuj par M. \ i-

rolleaud coinine se laccord.uil a des

fragments decouverts en I'.i.lit.

A Palmyre. le Service des .Vutiquites a

poursuivi le degagement de la gr.uid.-

enceinte du temple de Bel. M. .\my a

coiisolide Fare triomph.d.

Le P. Poidebarda [)resque acbeve le ri'-

levi' du limes de Syrie grace a Ft colFi-

boratioa de Faviation militaire.

M. Cavro a repris les fouilles de Mes-

kene Balls > et. en dehors des vestiges

d'epoiiue musalmane, a decouvert une

plaquette en coquille gravee dVpiaque

sLimerienue archaique.

Une. mission danoise, ;iy;int a sa t4te

M. llarald Iiigholt. bieii connu de iios

lecteurs pour scs ticivauv a Palmy re, s't.'^l

attaquee a la colliiie sur l.tquelle riqtoseiit

les ruiues di.' la citadelle de Hama. La [tre-

mieie camp igin- ,i siu tnui tmiiiii di- 1.1 cc-

rauiiqui- inustdm.iiic rouli l'nis quelipies

vcstigi-s plus aiicieiis attc'tcul i[ue ce

site fut oecupe a hiute ep.ji[ue.

Lite uiis>i,ui belce. Ciunpiaste de MM
May.'uce et Liccisie, esl inst.illee sur les

ruiues d'Apamee idil'at el-Miaidiqi au-

[tres de I'Oroute. D'iiapi'ilaiits vestiges

d'ep'iipie rnm.iiiie nut ete releses le long

de It er tilde I'olnmiaile qiii tr.ivei's.dt la

Nille de p trt eu pait. Une deilicace a

fi'uriii comme d.ile Fepc'que tie Liiciii'

Vi-riis.

La missi.ia .tmi'uicaine. avec collabo-

ration fraucaise, de Doura-Europos sur

FFnphrate a continue I'evploratii.m de

cette ville Stalls la direction de M. Mau-

rice Pillet. M. RostoN t/.eff. Venn auprin-

teinps en tournee d'inspei.'tion. s'est

effitrce de lecbetcher r.igi'ira. F.ii au-

liimne. . ’esl le ])rofesseiu' Ch. IIi')[>kins

ipii a pris la diicctinii di‘s ti.t\an\,

assiste de MM Hi.nry Pearsmi, Bnbert

Deigert el l)t\id Clmk. et ci.unmt'

membres frangais : MM. Nandy et Wal-

ter. Ikirmi les iionselles ileciniNertes

on signale relle d'un texle peint duiis

1.1 tour till temple palmy reiiien iloniianl

Ft date de 25 av. .I.-C. H. D

Le fierant : 1 ’a.li. ( Iei; i iim-iu.

722^-32. — Tuiir*'. linprimciiu \iir\i lt rt '



UN NOUVEAU CHANT DU POEME D’ALEIN-BAAL

PAR

GII. YIROLLKAUD

Le texte qu'on trouvera roproduit pd. XXV-XXVIII ot XXIX-XXX ost le

plus ddveloppe de tous les documents alphahetiques de Ras-Shamra. II so

compose de six fragments dont deux ont ete decouverts par MM. Schaelfer

et Chenel en 1930 et les autres en 1931. Large de 22 cm., la tablette devait

mesurer 26 cm. de hauteur; elle comptait. a peu de chose pres. 320 lignes

;

il en reste approximativement les trois quarts.

Le theme puancipal de ce nouveau chant y' qui comprend deux parties,

e'est la construction de divers edilices et notamment dela (f maisun de Baal ».

Cependant certains episodes (voir, en particulu'r. col. IV-V debut) semblent

n'avoir aucun rapport direct a\ec cet objet. ITautre part. Mot. I'adversaire

d'Alem. ri'apparaitguere ici ([u’a la fin seulement et nun pas, cette fois. pour

cumbattre. mais ptour recevoir des honneurs paireils a ceux qu’on reserve

d'oi'dinaire a El. le dieu .supreme.

La longueur memo du eommentairo. — et il eut etc aise de le faire plus

long. — suftit a souligner la difiiculte du texte elle se revelera d'ailleurs. a

chaque page, au lecteur att(mtif ; et Fobservation ne s’applique pas seulement

a la preseute tablette : (die vaut aussipour tons les morceaux. petits et grands,

qui seront publics par la suite.

ai II ost designe. dans les page^ snivaiiles, tablette a huit colonnes qui ait ete retrouvee

par I'abreviation II AB, le chant qui a etc a Ras-Shamra.

public precedeinraent [Syrin, XII. i93-2'24) i-M uir copendant col. II. 1. I ss., et col. Ill,

etaut reprosente par I AB. — 11 AB est la ^eule 13-14.

SVRIC. — XIII. 1>
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PREMIERE PARTIE

Col. I (pi. XXV).

Lacune de 20 ligaes environ.

1-3 simples traces.

(4 [ Vi . 67- (5 [ ]/ mlk (6' [ ]
sj)

[ V.i as i8) [ ]

m[^lt ,9)[ yi (lOM ]
(ll)[

] (12)[ ]

(13 msb El .

msll (14) bnh

msb . Rbt (15; Asrt . im .

msb (16; KU . knit

(17) msb
.
pdri . b{t' ar

(18) myiL . tli . bt rh

(19^ msb . arsi . bt . ibdr

(20) ap
.
msn . rgmm (21) argmk .

ssknm' (22) mgn . Rbt . Asrt im (23) mhs .
Quit . Elm

(24) Hin . 'li . I mphm
(25) bd . Ji's's . m^btm

(26) i^q
.
ksp . isl(21'h . hrs

isq
.
ksp (28)1 alpm . krs . isq {20)m . I rh bt.

(30) i^q . him . w tbsh

(31) kt , El . dt . rbtm

(32) kt . El . nbt . b ksp

(33) smr ht'l) . bdm . lu's (34) khs . El

nlit (35) bs^r . hdrn . ed

(36) dpr sa . b br

(21) nl . El . dg{?) qbl bl (.38) 7n .

ibl hm . hrs (39) slhn . El . d nila (40) mnm . dbhrn . d (41) m^dt . ars

(42) sh'-’/ . El . dqt k amr (43) sknt . k iM't

imn{?)n (44) dbh . remm . l rh bt

CO.\IME.\TAIRE

1-19. — Declaration de I'Asherat de la mer.

Les II. 13 a 19 etant identiqiios a 11 AB IV-V '62-21, les 11. 1-3 et 4-12 dui-

verit etre, suivaiit tuute probabilile, coinplbtees d'aprcs II AB IV-V 40 5 51.
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PI. X\V.
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30 n Tf n-at I If

T JL f

^ >-T ^TITt JIX-^T

^ f- T^ Tiy_r ws- IX^-r H .fc

^ T pl.QX^ ^ I ^fT
Xn- ^ T ^ ny ^ T

iS ^
JX]I^

^ ^ny T XT anr

'^XT ff JXXTfet^ ? X’

^ XT '“Xa XT^ XX XT'^

ifo '-N'- "x” T nx Tx .n 'X' ’ ,xx
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"

IfXXX
3^5 NV-T X b- < .X>- T X __

ygyciii.tx-XX-^-N-x.X^
'

V ' V x~< V y v Tr—^ ' v-O^ ^ v'- xw^

XLXXIXrrrXX^.^
35-

X> ' X
' ?T

N- nr^ W

1^3 Xn- V-

X XXj

.TX^X;
IIX'X,^

xx*^
JJIb'

JL^
rx"
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On lira done, lin 4 ... lif\h sr

;

fin 5 ...abh £]/ mil:

;

tin 7-S ... iv

bnh]; cependant fm 8, il y a m{'?)lt an lieu de elt

;

9 [iv shrt ari]li.

Dans 11 AB, IV-V, 40-57, e'est TAslierat de la mer tjui parlc (s’adressant

a Ltpn, qui prendra la parole, 1. 58) ;
il en est sans doutc de ineine ici.

11 resulte de ce qui precede que 11. 10-12 correspondent a II AB IV-V

50?-51 : « Baal n’a pas de maison coinme les dieux, ni de parvis

heb. li'n) comme Ben-Asherat ». Cette phrase qui se rencontre dans la suite,

a plusieurs reprises'-’, parait cxprinier Pidec doininante de tout II AB. 11

faut comprendre sans doute ; « Baal n’avait pas (encore) de maison, etc... »,

et admettre que Baal ne jouissait pas, a Torigine, des inemes privileges que le.s

autres dieux; il est dime autre classe que les Elm, mais il tend a se rapi)ro-

cher d’eux et « la grande » deesse, Asherat de la mer. parait disposee a I'y

aider. — Sur Ben-Asherat, oppose a Baal, voir Si/ria, Xll. p. 336.

Les 11. 13-10 contienneiit renuineration de sept demeures divines, dont

cinq portent le nom de msb (h. rwVc) « residence » et deux, le noin de w/W/. 11

y a en effet ;

1“ (11. 13-16) to mhb deEl: le msU de son tils (autreinent dit Bn-El) : le nisb

de r.\sherat do la mer (e’est-a-dire do la deesse memo qui parlei
;
le msInVunQ

deesse nominee Klt-knit {kit = h. acd. kidlatu «. liancee »).

2“ (11. 17-19) le msh de « mon pdr » ; le msU de « inon tl » : le msh de if ma

terre », le pr. person, s’appliquant a Asherat.

Ainsi. Asherat ne dispose pas seulement de son a elle dl. 14^-15?)

;

trois choses hii appartenant possedent egalement lour msh on nisll particulier.

Au sujet de pdr. les passages les plus caracteristiques sont les suivants :

W Je traiiscris pur s lo siguc qu'il

convieut de distingiior expressement dc

oil
, lequel ne se rencontre

giiere que dans/n et fnm, coinme doublet de

pn et pnm. Cette lettre ^ est, en effet, sui-

vunt toute probabilite, uu deuxieme i‘. Mais

il y a lieu de noter que s et s ne correspondent

pas riiioureuseuieut a ..j et
, , comme u

et /i a .7- et . Cf. Syria, Xll, p. 19 ss.

Si s = dans .sJ « ehasser ” et s/i « crier »,

lueuupar conire, il repond a duns sen

betail •, she « armee smd « attoler c. Pour

s, cette lettre equivaut a dans hsr ^ par-

vis •' et dans shq (a cote de .;()</

1

« rire >.

Quant a s = jo ne puis guere citer ([ue le

nom propre "Ir-'rs de 1 .\B, I, -26, ou ' rs =
heb. y"y ' puissant ». — On lira de menic

1 irs •• qu'il coure > (de rac. y”) dans 1 .Vll,

I, 22.

Xoter la var. de col. IV-V. IKl-Ql' . hi Ik

kii'. ahk. II' hsr kin nrik.

<1 ^

i v;

\ ••

A *v

c
r

- ‘- 1 :
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RS 19:29. n“ 29. 3 :
pdr nilk tilul

:

« un pdr royal ’>
;
II AB. \ II. !•) : m -di' pih :

« soixante-dix-sept pnh' » : ib., 8 ; sh / bdni pdnn " assicJs-tui sur le marcliepit'd

(h. "') Jes pdr ». Le meme mol. au pi., est associe parfois a / m ville.>

(h. 3 '
1 'V) 6 ' et parfois a lihit < sceptres » (cf. I AB. ^ I. 29 1 . 11 s ayit done d un

attribut du pouvoir royal oii diviii. doiit la nature exacte demeure indetenni-

nee : insigne de Lautorite, ou edicule contenanl cet insigne.

tl se rencontre a RS avec le sens de '•f c ro»ee » iSniift, XII. ii-'i.j); niais il

s'agit sans doute ici d'un autre mot. et d'ailleurs tl alti'rne parfois. dans cette

meme locution. bt rb. avec tth.

luib arri (cf. Ez.. 34. 13. yiKn indique que EAsherat-iam no com-

mande pas seulement ii la mer, mais aussi au continent.

Les trois residences sont qualitiees respectivement de « maison de Yur <>

(heb. '.S' « lumiere », ou nom d'un objot. d’apres un texte de comptabilile :

ar hun 'srh « dix-huit n/'

v

maison du chef icf. rb bt. ci-dessous 11. 29 et 44)

et ft maison d’l'bdr » (peut-etre un n. pr., 3"' p. sg. impft. de rac. (juadril.

'bdr).

Cette enumeration, venant immediatoment a[)res la declaration <pu^ coii-

tonaient les 11. 10-12 : « Baal n'a pas de maisoji, etc... ”, il semble ipie Asbe-

rat oppose I'opulence dcs grands dieux, e'est-a-dire de El et d'elle-mem(B'’

.

au denuement de Baal, comme pour faire apparaitre plus nettementla neces-

site de construire aussi une demeure pour ce dernier.

20-23. — Fin du discours d’Asherat.

Dans II .VB, l\-\. Ir di-cours d Asbcral s arj ele au mol i bdi

.

Ici. la

deesse ajout(“ quebjues mots encore :

20-21='. — « .le Eenverrai aussi », dit-elle, " celui (|ui re^iiete (///'//. part.

W Ainsi ; w grnn 'rm srn pdnn b'l : <> et re-

side iimp. en. II de ’•(;) dans les villes de srn

'n. pr. ? = pTw j
iet) dans les pdr de si —

Dans la locution h qrb ' r (comme on dit h qrb

hkl) 'raevidemmeut aussi le sens de villa ...

Four ' r = "V ou plus probablemeut T", cf.

cinlessous col. IV-V, 4. U, 14.

I') Le t de hi a etc mnis par le scribe

',b On uotera cependanl que I’-tblierut de la

mer apparait seulement dans I AB. 1, 16, 17,

111, it, et II AB, I, 1 i-15, -2->
: 11, dS-J'.)

,
III, 2.'.,

27, 28-29, 34, 38 et IV-V, 3-1, 31, 10. .3:), (.1.

— Quant a Klf-lniit, dont le nom ne -e rencon-

tre ([ue dans les enumi'ratioii' du nenre de

col. I, 13-19, elle nest pas toiijours ineu-

tionnee immediaternent aiires .\sherat: le

iit.th l\ll-knd u'apparait, en ellVt, dan- certains

ca.', qu'en tin de listc, api'e.s te ntsb nr.si.
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liitil (J(" -silt = Ics iU(_''^agOs » (Oii : < ceux ijiii r('‘pi'“tcfit li; » ///'//-

njiii III )
*‘7

21'-23. — 11 laul saii-^ duuta lire ssLu in' el enas.idi'‘rer sO,// euiiiine I'iiiip.

en. I de if<k (Sfii'iii

.

Xll. ni re[inU,.|ilatil uii iioiii a raeeuralil'. Le^ iu(d>

iiiijn et dependent prohablenieid aiis^i de nuiis si /;/;/,/ a[i[iaiiieiil

a iin rad. i--. ///A^ se rattacdie ;i un rad. //•«/. eoniineun le\oit par cuinparai'-dii

aver eol. 111. (d — (Jml-lil in. lilt. la eicddriee de.-' dienx '.

cst, seinbled-il. nne simple li\[iosiase (b- P Asberal de la mer.

La lin de ee diseunrs. sinon le di'-eours enlier. -'‘adre^se, suixant bmte \rai-

.scnddance, an pr-rsonnage ([ue I’mi soil agir dans l’e|)i>ode 'uixanl ; lieii ii iji-

diqne eependant (jue ce |iersunnage agi^se eoid'ormement an\ iiislriielions de

la decsse Asherat : il n’y a [las. en elb-t. im seiil terme eoinmim au\ deiiv

parties de celtc eul. I : l-2d el

24-30. — Intervention de Hin, le Dieu-orfevre.

Le dieiilliii(= Hixmi Piest [uirl'uisassocie ;i K'r'-'. siir leipn.-l \ oir plus loin,

col. IV-V. 1<.)3. Le nom de lliii est as.-'(V. souvent aeeompagne de Lepitbete

eoni[iosee d hr^ idiiu) « ei.dui qui... la main nu c b''- (bnix mains ». dans

laquelle /ns doit Idre san-- dmde i-a[i[iriMdie d Indi. w"r;, n euiqier, lailler. siirtout

en parlanl des melaux ». Le rule de lliii re'^url d ailb-urs prim-ipalenienl dii

pre.seid [lassage (11. gl-iiU).

S’il s’agit de coii'-lruire un tem[)le (d [ilus spi'-cialemenl nm- < mai'un de

llaal ». il seiidde ([u on devrait r('‘nnir lout il aburd les mab'-riaux. bi iqm-'

el bois, doul ei-tte imd-'on si-ra laite i-t <lunl il sera d ailleurs ([uesliun pin-'

loin. Mais b; Tail e-'t (ju on s oeenpe d abord tie I’undre le> m-nements on le-

reeipients d'argent td (Lor auxtpiels d ailb-ur.- il '•era tail albi'iun daii' la 'uile

du reeit (^eol. 111-1\’. 77 's.i, et e’i'sl naturellemenl le eliel on le ilieu de'

ort'evres ([ui est eliargi- de ee soin.

•e On dil aussi. d.tn' If mi'nif 'i-'n-t. bn njnnn

It'S fils du uifssugf , rf. Syiui. Xll, JUi.

Oil ilU, p. f., tb' h^r I ohllt. Hilt lU t

iiiiluilh ' Ksr fuurut ^uvlh'. .•f, 1 .\l!, 111-

IV, dir MTs s.-i Ifiitf ’iihl li '"N 'f| lliii

fuurut vors sa duiufuro niisLiil lurme Icm

il'lifli ’Jill"' . iloiil If jilur habitufl f't

r':i'w •. Lt Ton ait aU"i f / /iu -M'-

llni, 'fi / Hill il hi’o him . Kl I'l'pi lf If iiif'-

'.|ff sur P//1I 'III, Mjir fi-df— U' I 'Id • a

K'f-fl-ljl.' ft) a Hill, ffitii i|ui... .'fs ilfus

mains
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24. — Le sens litteral cst cviJemment : Ilin monta ( voir ei-des>ous I. ;!7 i

vers les soufllets », tnphm etant Ic p]. dc )nplj = lidb. nr-p.

25. — Le \erhe Jiis se rctroavera plus loin. col. IV-A'. 38-30, avec le sens

probable de ^ saisir ». \ oir aussi n. div., associe a ksr, col. l\-^ . 103.

— msbtin, part, bililpl. designe sans doute des instruments au moyen desquels

on saisit (^rac. ’czi'). peut-etre c les tenailles ». —-11 resulte de nombreux

recoupements que bd (voir aussi 1. 33 bdni) est imc forme abregee de b id « dans

la main », pour « dans sa main >; : bidh : on coinparera cette forme abregee

a la glose canan. badiu d’El-Amarna 243, 33.

26-27“. — Ces preparatifs terinines, Hin fait fondre (%, iinpf. de pi")

I'argent et il « etend » I'or ; isih, de n'c. a ici un sens technique, analogue a

ipj; on dit d’ailleurs aussi l-pj en parlant de I’or : 1. 28.

27 P-29. — II est question a nouveau de fondre de I'argent et de Lor
;
mais

on indique cette fois ii quelles intentions Loperation est faite. Hin <f fond I'ar-

gent pour les boeufs », autrement dit : il faconne des statues (ou tigurines)

de bceufs en argent : et « il les fond (aussi) (en) or. pour le maitre de la

mrison », e’est-a-dire pour celui dont on va eonstruire la maison, et qui

cst Baal.

30. — Hin fait fondre, en outre, deux autressortes de metaux, le /bwd-) et le

tbilj. qui ne se rencontrent pas ailleurs.

31-38’'. — Hin poiirsuit sa tache eninvoquant le dieu El.

Il semble que Hin, ayant acbeve la premiere partie do sa tacbe, fasse appel

desorinais adiverscs reprises, id tout en continuant son travail, au Dieu supreme.

El. C'est du inoins ce que Eon peut die

deminent Limp, de ima, et qui signilie ;

0) Ecrit rhbl (et aussi 1. it)
;
mais il arrive

freiiuemment que les noms tres courts ne sent

pas separes les uii' des autres, 'urtout quaint

ils forment un mot compose ou une expression

d'usage courant. On sail iSvrin, XII, -JOO) que

le iiom de I’Aslierat de la mer s'ecrit, le plus

sonvent, Asrtim : I’expression dij b iin « le

poissou dans la mer " (Sj'cio, XII, -Jl'i) se pre-

seute, de meme, sous la forme dijbiin.

bare de 1. 3b dpr sa b br, oil sa est e\i-

« eleve le dpr sur le puits
( b. li::) ». De

On pourrait penser queu/pm signilie ici des

« milliers e, rbht correspondant ii lielj. niizs

« mullituiles «
;
mais la presence de reiniii

" bceufs sauvages », 1. ii (dans renun I rbbh,

autorise a penser que alpm doil eire tiaduit

par " bceuls . , bien qu'il n’y ait que partielle-

inent parallelisme entre 11. -28- d9 et 1. it.

Le mol est ecrit de telle sorte qu'on peut

lire iUin aussi bien que him.
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meme, auxll. 31-32. Afpeutetre unimp., de la rac. rnD par example. Cependant

lesens do cette rac. « frapper, marteler >> ne s’accorde guere avec celui de nbt

qui designe comme on I'a vu precedemment (%//u. XU. 213) une substance

liquide, qu’il s’agisse du sue des plantes ou que aAf soit a rapprochor d'heb.

ns 2 « miel », acad. nubtu. ar. Un sens tel que celui de « verser » con-

viendrait mieux pour kt et, dans ce cas, h ksp pourrait signifier « dans (uii

vase d’) argent ». cf. col. VI. 34-35. Mais il resterait a expliquer le terme

compose Jf / A?//;
,

qui parait parallele a iiht et dont il n'y a pas d'autre exemple.

33-34 “. — Shir peut etre dgalement l imp, de « garder » ; mais les

deux lettres qui suivent sont tres indistinctes. — bdm pout, a la rigueur,

s’expliquer par m’S « dans leurs mains », d’apres ce qui est dit ci-dessus(l. 2.5)

concernant bd. — krs khs El « Tor du siege de El » est a comparer avec

hrs slhn El (ci-dessous 11. 38-39). Lesens serait en consequence : «cesont eux

qui possedent I’or (dont est fait) Ic siege de El », mais on ne saurait dire de

qui il s'agit (meme indetermination, 1. 38? ibi Inn v il leur apportc >>). il est

peu vraisemblable que Hin s'adresse ici a El : la phrase bdm... El conslitue

plutbt un aparte, et il en est de meme pour la phrase suivante.

34?-35 . — Litteralement : « le repos (nbt = heb. nn;) se trouve sur le

marchepied du (?) rd ». — bsr parait etre une preposition composee. de sens

analogue a Isr qui est beaucoup plus frequente et qu'on rencontrera ci-dessous.

col. II. 9 et col. VH, 4. On peut rapprochor de cette locution le passage suivant

{1. inedit) ; i'.vA / kk inlk I nbt

;

« il s'assied sur le trone royal pour se reposer <>

(litt. « pour le repos »).

36 . — L'imp. sa (voir deja ci-dessus) indique que lliri s'adresse de nouveau

a El. Le mot dpr se rencontre, dans un texte inedit, associe a sibn table 9' ».

37-38 “. — )i7 = « nous monterons » (cf. 1. 2 4 Iliii monta «). rare exem[ile

de U"’ p. pi. impf. (apocope). El est an vocatif. coinnie 11. 31 et 32. — di/ se

rencontre avec le sens de s poisson » dans la locution citee precedemment

{Sjiria. XII, 212) dfj b ini. Faut-il comprendre El d(j « dieu-poisson « .’ .Mais

ne dirait-on pas plutot dg-El. comme un tlit ir-EI « dieu-taureau 9*
>' (I .\B.

(*) 11 y a : dpr Mhn b q'l h q^l mlkm : « Dieu-tauroau •> et non pa^ .. taoreau de

« ... la table dans le q'l (repetc) deMilkora? .i. Dieu ". car on dit dbh I riUI; El : •< ^acrifie

Le nom du dieu des .Vmmonites figure aussi au taureau, ton pere, (iiui eati LI ...

dans la liste RS, 111-29, le’ 17, 1. 11.
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III-IV. 34; M, 2G-2T j tO iui^m Sr-El-Dpn] col. II. H* ct col. III.

31). 11 ost vrai que dans Sr El Dijnl. El est a la I'ois prcCcdi' el >;ai\i d’un

qualiticatif : mais si obsciir que soil iljwil. le .sons est Ires pjrobalilonieid di('u-

taureau do Dpod icommo on dit B1 Spn. ot au<si El Spin, car r/ no sort

jamais de « delerminatir » au\ noms divins ; el c O't punrquni on no .'aurad

s’arroter a la lecture El-Dpn. qui d'aillours parait bien, o]ii^ra[)hiqn('nnmt.

inadmissible.

qbl. s'il faut lire ainsi. ne so roncoidro pa^ aillour'i : 11 o>t ('vidommont

Eimp. de ibl id. I AB. 111-I\'. 43. bl avec la prop. 7. comme icii. verbo qui

se retrouve des le debut du paragraphe suivant d. Sn ^ .

38rMl. — Nouveile demarche de Hin.

On peut traduire : o II dlin) leur apporte Tor de la table de El. qu'il a

remplie departs (heb. C‘X'Z') provenant (litt‘ « coulant f. Emit. 7. 10) des id.

pr. rolat., au lieu de prop. p:. dunt il n‘y a aucuno trace a RS oq londements

(heb. r'-p'";) de la terre ^).

Ainsi. I'ur que Hin a fondu (il n'est plus question maintenant de Eargent.

h.sp) etait, ail moins en partie. destine ii contectionnor la table du Hieu El. .\.u

coLirs de son travail, et a divorsos roprisi's. Hin s’ost du resti^ adrosse a El

:

cependant ses ap[>els ne contenaiont aucune allusion a une table, mais bien a

deux autros moubles du sanctuaire : le siege Idj.-. (\. 3'h et le marchepied

hdin (1. 33).

D’autre part, il s'agissait au debut od il s'agnra davantage oncoro par la

suite) do cunstruire un temple a Baal, et non jci' d)' tundre ditlorents objets de

metal prbeieux au bonotice du Hiim El.

42-43^. — Hin invoque El, a nouveau.

Le premier mot is' ou mieux .sans doute de vr; << enlever »
)

jiarait btre

uninqi. — 11 v a bvidommont parallelisme ontre les mots df/l ( of. RS n" I,

1 ^s.
) et d'une part, el d'autre part entre aim < la parole et liiah^ la vie i.

,

O; Voii- .Syria, XII, -iUl, [ili- ilaii' lo ((ludi I'ii’.-iti l' Im-I niti. la([,lusi \ i-

hd’l auS'i - vivaiilf ", ])ur (‘.xi-m- Miiitc do siriirs ", qui s'applique a
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43P-44. — Nouvelle demarche de Hin.

La locution mn("!)n dbh rappelle Lexpression dfeftmqui s'est rencontree

precedemment (1. 40). Ccpendant, rtmm I rh bt signifiant « des bocufs sau-

vages (I AB, VI, 18) pour le maitre de la maison » (voir ci-dossii.s. 1. 20)

il se peut que dbh soit une inadvertance du scribe pour dbh
;
il y a, en tout cas.

un exeinple tres net de h employe pour h dans Ic mot phr (sur lequel. voir

II AB, III, 14). — La racine mnn se rencontre aussi dans la pbrase ; El ininn

mt idh (cf. Lecit., 2o. 3o) et dans la locution : mmnnm (part, piel msc. pi.)

mt idk.

Col. II (pi. XXV).

Lacune de 16 lignes environ.

1) [ ] 4")* [ ] (2) /(•’) abn [ ] (3; akdi . pik/i
[ ] (4) p/h .

t\?)lt . b im{ ] (5) npinh . ink's . bsrh (0) tint' . indh . b iin . sii (7) npinli .

b nhrin

(8) stt . hptr . I est (9) hbrs . I .p'. phmin

(10) t'pp /Sr . El . Dped (11) thp . Bni . bnwt

(12) b use . 'nil . w tphn (13} hlk . B'l . Astrt

(14) kt'n . hlk . Blit (15) 'nt [.] tdrq . ibmt ( 10) [ ] . bh
. fnm (17'

\ttt . b'\dn . k'sl (18) [tsbr . 'In . p'\nh . /[<)?'] (19) ths [. pnt . kslh'] (20) ans .

dt .

(21) tse . gh . O’ tsh [.] ek (22) mid . Alein [. /?]7 (23) ek . mint .

(24) 'nt . rnhsi (23) bni hti?}
[ . . . (20: «/;/[

]
ksp .

[A(.^)A'(.^)]r7 (27) kt'n [.] si . ksp . u'7i[
]

28' hrs .

sink Rbt . A[5V7] (29) im .
g/n . I hlmli . [ ] (30) 'n . mksr. aptiji'd . • .

(31) dg{?)i . Rbt . .4i7'[7 . ini'] i^32) qli . rsl . bdk t (.'; [ ]
i^33’i Rbt . 7 . idl .

[ ] (34) b indd . El . i[in . . . ] (3.5) b im . El . D[ped (.'0] (30j hr . El .

i[
]

(Tt) Alein {. B'l ] (38) .
['«<

] (39) wA . A-[
] (40) le

'Anat. Voir aussi dans la Tabella devotionis de

Carthage (Lidzbarski, Ephemeris, 1, 30) I'ex-

pression nT! 712"! que Clermont-Ganneau a

traduite par « maitresse des vivants » ou

« grande vivante et avec raison sans doute.

Il est a peine besoin d'ajuuter que had n'a

aucun rapport avec hbl qui se rencontre scu-

Stbia. — XIU.

lement dans les documents non-semitiques de

RS (par ex. Syria, Xll, 380 ss.) et qui corres-

pond probablement, ainsi que M. 1Iuozn\ l a

indique deja. au nom de llepit. la grande

deesse des Ilittites.

0) Ailleu^^, on otfre un rem aRUb-'rpt, en

menie temps qu'un ebr lieb. "ix a Uaal.

1 "
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at[
]

(41' a.sr\_
] (42 bem [ ] !43'i hi. /[ ]

il /«//<
[ J

(45) [
]!46iZ-/[

]
{^Tj gm{/^

[ ]
(48

- [ ]

COMMENfAIRE

Le debut de la col, II, contenait la fin de I'episode de Hin et le commen-

cement d’une scene toute differente dont lesll. 1-7 representent la fin. Aiitant

qu'on en puisse juger, il s'agit d'un combat entre la Vierge 'Anat. assistee de

son frere (I AB. II, 12) Alem (cf. ci-dessons 11. 2l!^-suiv. et 37-38). et un

adversaire qui est probablement Mot, comme dan.'? 1 AB. 11. .)(-12 et 20-3(1.

3-4. — Fin du combat de Anat avec Mot

nhdt plkh signifie sans doute : " die ('Anat) saisit ('3" p. f. sg. du parfait de

ahd heb. m.x) son pJk, c'est-a-dire le pik do dot. A la fin do 1. 4, on pout ros-

tituer b i)n[H h] « a sa droite » : ou mieiix pout-etre b im ... = « an jour ...

symetrique au b im sn de 1. 0.

5-7. — Ordres donnes par Anat a Alein au sujet de Mot.

5. — On pent penser quo la doosso s'adresse ici a Alein. son from ot allie

;

npin sorait I’inip. ('m. 1 do npi. ipii s'cst ronoontre deja : BS 1!)29, ii" 2, 4

ot quo Dhohme {liev. Bib.. 1931. p. 38) a rapproohe de ar. « diassrr ».

—

inks pout otre l imp., qal ou piel, de nic. cj" « prdlover — bsr ooirospund a

hob. it’g 0 chair ».

6. — tint' mdh — tmt' (la 2‘' pers. iiii[if. altorne oonstamment aM*o l imp.)

d’une rac. mt'. qui signilio. on arabe. « oin[iorter » : md pent I'dre hid). :'2

« vetoinont ». — b im hi = <. lo jour siii\ ant •) ou " le londemain ». el', col. \'|.

24. Ini imw hi, el oi-des>u.s, 1. 4.

7. — Retour a I’imp. «' cbasso (ou pourchasso)-lo ( merne rurine quo 1. 3).

c'est-a-diro : < (Toi, Ale'm.) pourcliasse Mol dans
(
jusquo dans) les lleuves »;

ou. peut-etre. jusquo dans le .Naharai'iii

!
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8-11. — Anat offre un sacrifice.

8-9. — « Elle plara (s'«, :T‘ p. 1'. s. parf., comme aljdt. 1. le hptr sur le feu

et le Itbrs au-dessus des cliarbous ».

hptr et ///u’N sont sans doute deux surles d’ollVaudes. Peul-etro eoiivieut-il

de rapprucher //Oi du hittite huhnis-his, qui desigue preciseinent uu oiqet

otfert en sacritiee. — Pour Er (parallele a la prep, simple Ij voir ci-dessus

col. I, 3.') bp‘. Oil dit aussi 7 Isr nvidl a moute au somiiiet de la tour d, —
? /

phmm est evidemment le pi. de nns, ar.

10-11. — Parait conteuir 1 explication du ji'este (|ue Anat vientdc faire. Le

verbe hp. qu'ou retrouvera. cot. tit, '21) et 20. oppose a nipii, est ici paralKde a

’pp. qu'on ne rencontre pas ailteurs. Sur Bni-hnwl, suruoin de Ltpn, voir 1 AB.

III-IV. “). — Sr-Kl-Dped. « le Taureau, dieu de Dped » (voir ci-dessus, p. 120).

est uue autre forme du uoiu du pere de Llpn, qui s’ccrit habituellement El-Dped

(1 AB, I, 21).

12-13. — 'Anat appelle a I’aide Baal (fils {'?) d’) Ashtart [’!)

La locution h use 'nh w, litt. « en un din de son mil et », parait signifier

« inimediatoment, aussitot apres ». — Iphn = 2p. f. sg. en. 1 d un verbe pli (d’oii

peut-etre le subst. pht de I AB V, 12 ss.), dont b* sens general parait eire

« accueillir «. (voir ci-dessous, col. IV-V, 27), mais qui alteriie parlois a\ec la

locution il)i piiiii ’in (voir col. IV-V, Si-80), de telle sorte ipie ph e>l a ronqia-

rer. pour le sens, avec acd. hanthn.

On pent done proposer de traduire ainsi :

« Aussitot apri's, elle ( 'Anat) provoque le depart (pour la lutte coiitre .Mot (

deBaal ( tils d\.’)) Ashtart ». — Le nom est ccrit astrt, non '.hr/, par confusion

sans doute avec n'xrt. Sur uue confusion du meine genre dans les lettres d'El-

Amarna, cf. Km dt/.ox, p. 1128 ss.

14-20. — Avec l aide de Baal, Anat acheve de massacrer Mot.

14-16*. — « Duand la Merge 'Anat aura repondu (ou : annonce) : « 11

« ( Baal :’) e^t [larti '>, (^alors) elle repaudra les ibiiil ».
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tdrq, de dnj = heb. pn, ar. ou Jjj, se rencontre aussi dans cetle

phrase drq H/nl abh, d’ou Ton pent conelure que ibmt et dint sont deux fornu's

differentes d’lin seul et mtmie mot. Sur ibni, cf. ci-dessous, col. \ I. :bj.

16?-20. — (Restituees d'apres un passage parallele). 11 semble que 'Aiiat.

aidee non seulement par Alein, mais aussi par Baal, reprenne avcc un achar-

nement renouxele le combat contro .Mot. De touto fai^mn, le h de bh (16). [ink

(18), kslh (^19). srh (20), designe Fadversaire de la deesse.

(16P) ; « Sur lui son visage (litt. : les visages) (IT) elle...
;
sur le 'dn (acd.

edinu « plaine » (2j)le ksl (pour « son ksl », c'est-a-dire le ksl, heb. 'p:, do

-Alot) (18) elle brise
;
la partie superieure {’In) de son visage (= son front!),

elle... 0 .

19-20. — ths, 3® p. f. sg. impf. d'un verbe nhs qui se trouvc dans la phrase

tnhm pnth. Ici, il s'agit das put (heb. ?) do son /.»/ et du unn de [dt pr. relat.

plur., d'ouil resulteque ans est un colleclif) sou sv; surce mot ^r, voir col. I,

33 et ci-dessus 1. 9.

21-28*. — Chant de victoire de Anat.

f( Elle tdeve la voix et elle crie (cf. I AB, I, 11) :

<f Certes (sur ek, voir I .\B VI. 24-26) Alei’u (his do) Baal est venu
;
cortes,

la Vierge 'Anat est venue (cf. col. Ill, 23-24) ». — .\insi la deesse parle d’elle-

meme a la 3'" pers.. commo fora plus loin (col. Ill, 27-29 “)rAsheratde la mer.

— Et elle ajoute (1. 2 IP) : « je frapperai mon coup », impf. et non parf.,

commo si elle eiivisagoait de nouveaux coidlits.

La tin (23-28) est trop mulilee pour qu'on puisse proposer quelque expli-

cation que ce suit. On notcra seulement que la Vierge '.\nat nomme ou appelle

sonfdsd. 23). Vouv shrt aril. cf. I AB, 1, 12-13. L’argent ost montionue <leux

fois (26 et 27) et Tor, une fois (28). Pour kt'n, voir ci-dessus. 1. 14 ; sur uoq

cf. ci-dessous col. lV-4', 3uP.

28P-fm. — L’Asherat de la mer se rejouit et prend la parole.

-\sherat se rejouit de ce qui vient de se passer ou de ce que '.Vnat vient de

dire, — de toute facon : de la victoire de '.\nat et .Vlein sur .Mot. Noter que
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TABLE DES M ATI E RES
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!>: FFODL CTiOX GENERALE

LES E^RlACiPALTES FRANQL'ES EE TERRE SAINTE
ET T ( )RGAXISATIUX DEFEXFIVE DU TERRITOIRE

1. — La couqutfte et la colonisation.

il — Geographie liistorique des Etats Francs. Ru\du;nc d; J.-ru'i A;ri. (iomte de Trip-li,

Principaut.- a .Anti.,. h.-. Comte J'EJesse
L'occupation des positions strategiques : Ic litt'ira! ; la region du Mid ct a Test de la

.Mer .Mortc Torre .rjire le .I.ir.rddin .'acc.^ a la Mcr Rouge; le Sinai, ies campagnes

.i'Egvpte; la fr'mtiere meridi 'r.ale du "ovaume; ia region au nord-est du lac de Tibc-
riade Terre ,'e ia Gali.ee ot la Hhenicie meridionale; le Lihan : laTrouee de
lljms: le i-'avs aes .Assai^lns; L; rcgi m de Sheizar sur TOronte ; la region de Latta-
.[uie et d .Anti'jchc; 'es lernt umm a Ee't Je I'Oronte: la Cilicie ; le Comte d’Edesse.

ill. — Les Travaux de fortification. ITitilisation des anciennes forteresses, les modeles
byzantins.

r.' — Les divers types de constructions niiliiaires : les defenses des viiles .Antioche,

T't. -Ascalon. .larfa. S. .le.m-d'.Acre, Boyiouth. etc.), forteresses mantimes i.Athlit,

.Maraclee, Roua d. ; los deten'C. des port,
,

p.utes de liaison, tours de guet. chateaux de
I'lame, tetes de nont.

l.os gr.indes forte; e,,>cf.

1.1 main r.j l.cs fondateurs : le I'oi. les seigneurs, les Ordres militaires. Les
arnioes franques et ies garnisons, ies conditions de I'cxistence dans les chateaux; les

construction, san. but defensR' : batinients d exploitation, fours, pressoirs, moulins;
.'approvisionneTient de I'eau .iqueducs. bassins 'lierquils), puits, citernes; logo-
".enis, grand'salle. chapelle, mesures d'hygiene; prisons. Les communicatiiins entre
forteresses, signaux a feu, pigeons voyageurs.

LH CRAG DES CHEVALIERS
Cn.qp’tie L — Historique. — 1-e site : importance de cette position strategique. fiosn-el

.Ai,rad, le chateau des CurJes au xr siecle.

Occupation momentanee par Raymond de S. Cilles au cours de la i‘' Croi.sade. Tan-
crede s’en empare Oiioo Cession du Crac par le comte de Tripoli a I'Ordre de
i Hupital 'I 1421. La place du Cr.ic dans I’histoire des Croisades. le Crac <1 Clef de ia

terre chretienne ... Victoire de la Boequee sur Noureddin (ii 63 ,. En 11S8, Saladin
.Ians sa marche triomph.iie .1 trasers la Syrie apres sa \ictoire de Hattin (1187) aban-
d'.inne le siege du Crac. Grands travaux de construction des Eiospitaliers a la tin du
MI' et au debut du xiii' siecle. Visite du roi de Hongrie 1121S); la puissance du Crac
a Cette epioque Travaux de fortification de Nicolas L.orne dans Ies derniers temps
de Loccupation. Le-, annees de detresse. Siege et prise du Crac par Raib.irs (la'n
Travaux eie Haibars et de Qalaisun au Crac a la fin du xin' siecle.'

(oiapitrc 11 . — Description. — L'ouvrage avance du front sud. I.'exterieur de la premiere
enceinte, entrees deeou\ertes en 11127-2^!, temoignages de plusieurs epoques de con-
struction. L’lnterieur de ia premiere enceinte. La rampe d’acces et ses defenses.
L'exterieur de la seconde enceinte : la tour carree du xir siecle et ses grands
machicoulis; les grands talus de Louest et du sud appliques contre I'enceinte primi-
tive, les grands ouvrages du sud. L'lnterieur de la seconde enceinte ; le chemin de
oinde voutc sous le talus Jccouvert en 1927-28, la cour et I’esplanade, la chapelle
rumane de style provencal ivers iipai, le n Logis du maitre u |\ers izBo); la Grand'
>alle et la galena voutees d'ogives ivers 1 220-1 20oj, leur decoration, la salle de
120 metres, le puits et le four decouverts en 1927-28, les magasins.
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ChapiCLc 111. — Observations generales sur les elements d’aroliitecture : I'dp'Micil
ct la taiilc. ios maipuc-; -Jc tachcruns; -.oiucs. ta'.arr_,, cnti .cs ;— ics clelT!cnt^ C‘c id dcijasc . horses, archeics, mAshie juIis, Itls, .is.t .ai-
niLiirs, etc

( hapnre IV — Les campagnes de construction Ihcc.^.e pr!-r,.rr.o J -s i ;

Les prands travaux des rL ispitalicr.s it42-icpi i.c' re-t lai ati' •
"

- aco' ce . tir.

du MU' siecle.

LnDEX UE'JIjRAPHlOlu El TAt-i,LS.

NOTICE
Le Ci'ac des Chevaliers, cucorc a'cijourd hai presque iiitact. cst Ic riiUviele !e ph-s Cos

grandes lorteresses constr'aites par les Croises cn Ten’e-Samte C'e.st ,.r.ss; gx, l-s* s de tiVi ^ Cs
chateaux-torts elcves en Svnc et en France au xin et au xii;- sidcle cc'.'i .p,! r-xse ite .e '.Lil'

d'liitcret poui I'etude de rarediitecturc niilitaire

Rev, cu 1859 . '^1 ‘tvait leve nn plan sommaire ct lui avait cuns.icie nne eU.de qae \'a.! !'>e
-

ehem en 1895 avail complctec sur certains points. Ce de-niie-r avait cmis le \,ex a ; ..-i e .riie.i

plus approfondi tut fait de cet admirable edilice.

Ce souhait cst aujeiurd'luu realise : line mission iraiie'aisc orga'iiseo . 'int.au.c Ue

.\1. R. Diissaud et de .M. Ch. I'lrolleaud. alors directei.r du Service c.es .-Kutiquites de Svo vt

placcc sous le patronage de IWcademie des Inscriptions et Relies- Lettres et du Hiut-Comni -

sariat de la Republique trancaise au\ Ftats du 1 evant, v a sejourne daiis 1 Inver loap-iucS.

File etait composee de M. Paul Deschamps, de .\I. Francois \nus et du capitau-.e ''aiij co irna

dantj Fred. Lanibhn. de rArmee du Levant.

M. Fr. Anus. .Architecte dipiome par le Gouv ernement, auioura’liui arc'ntecte ao Service des

.Antiquites de Svne, a relcve de ce ch.'ueau des plans complcts, nialgie do vr.uides dilticLiltfs

matenelles causees notamment par ce lait que tout 1 etage inl'erieur etait comble d hunn..s et

d’ordures. .A la suite de la mission, des travaux de deblaiemeiu out etc entreo-is, orace a quoi

la visite du monument a etc renduc beaucoup plus uiteressante

.

M. Paul Deschamps et .M. Fr, .Anus sont retourncs en Svrie Fannee snuante et out visUe at:

coin's de cette seconde mission iiucn) plusieurs chateaux de Svne. de Palestine ct de

Transjordanie

.

Le present ouvrage contiein line etude histoiiq'ue et arcridologlque d'U Crac .ies Clievahc's

due a M, Paul Deschamps. successeur au .Musee de Sculpture comp.iiee du ’'egrette C.undie

Enlart, dont on coniiait la magistrale etude sU" ies monuments rehgieux des Croises cn Terre-

Sainte.

Al. Paul Desch.tmps .t tail precetler 1 examen elu Crac d une etude el enseniolc sur 1 occuD.ition

de la Terre-Sainte par les Croises et Forganisation detensive des provinces conquises. et n a

examine les differents types de foiteresscs clevees par les ingenieurs occidcntaiis penJaut les

deux siecles que dura I’etablissement des princes latins en Orient

Ainsi. le Crac des Chevaliers n'est pas etudie comme uii monument iso'e. transplante en

Svrie par des Occidentaux. il apparait comme laisant partie de ce grand svslenie str.Uegique

dispose avec un soin remarquable par le.s Croises et qui permit a la grande colonie trauguc de

prosperer pendant tout le \ii- et la plus grande partie Ju xiii- siecle en assurant aux ponulations

latines installees en Terre-Sainte la securite et le bien-etre

Dans cette introduction, comme dans Fetude detaillee du Crac, M. Paul Descliamps observe

les emprunts fails par les architectes trancs aux monuments preexistants et les enseignements

demandes par eux a dcs ingenieurs indigenes qui avaient conserve les grandes traditions de

I'architecturc militaire bv/antine.

11 constate que Ies progres realises par les Francs en Orient au coin's des xn' et viii' siccles
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>;oll^tructlu;l dcs placo kn'tc^ cuixnt Icur i.;’ (.'jcukiii lI c\crci.;'ci'.t l ;’l

11!:' , notjhle si,r le^ peiieclionuements qu'on reniarqi.i- Jl. m. 'icclc Lla!!^ II--

ii- M^.r.cnts Jl- rarchitectiirc miliuirc de notid pavb

S' !es France aincliorcrent dIui' vite en Orient qu en Occident .ei- >\>:emeb> de Celeii'-e de leiii'

cn-e.te;,„.-:. c'est que la lutte ininterrompue avec Ics Musuliiuns, le-- ^,ee^.^ ince^eaiit' de ioiteiesse-.

soi: arabes soit Iranquei- amcncrcnt forcemeat les ingeiiieurs latUi^ a progic'Ser dans Icur a;t.

A a Crac scu! qui fur occupe par les Croises pendant unc longne pcriode leu aus canit

I t o ails par les Hospitallers on neat reco.inaitre etape par e-ape les p'-ogre-. realises pa-' les ing^-

I’icurs militaircs dans la misc en etat de detense d'ane place forte. (,e chateau qai commanda't

ur.e large vallce. la troe.ee de Homs, mettant en communication les etats musu’.mans et les etats

franc-, etait indispensaMc pour la protection dcs territoircs chreticn.s ; aass-. les Hospitallers ne

cessefent de tra\ ailler a augmentcr sa puissance combattive

Sa magnitrque s.’uation. ses deux enceintes, scs talus haiits u-^ pli s de vnigt metres, caii'

Ic'Ci. , els sembleiit ! emr s'cncli.'i'ser de puissantes tours rondes ei' lont un edifice' dune adm-

’M.’ie anipileur So',, logis. belle salle ronde dont les ogives retoni'.'ent sur Jes chapitea^.x .i

cr-.'cbets que soutiennent de fines colonnettes, sa grand safe et sj galerie dont les ogbeset

Ics sC'.il’ptLires icouso.e.s de feuillages, tvmpans tiilobes ou sommes d'un ecussi'n. tenestrages

n.ienient dccoupes rappellent Ian qui florissait at. milieu du xiir- -iecle en lie de i-rance et

pa.tiCaherement a la Sainte-Chapelle et \ie-nne:it mettre uiie lu'te d'eiegance .vu mihe"a dc Cet’.c

sc'.’ere architecture guernere

Pa 'tout, en parcourant I'lmmcnse edifice, on rctrou-c hi trace de tiaeaii d ait'stes \euus de

Irance. et des sou'-cnirs particulieremcnt einouvants de I'epoquc dcs (hoisades tcls qt,e des

ir.icri'Ptions latiiies et trancaises qui demeurent gravees sur les murs

Le t;- tc dc 1 Introduction est ihustrc de reproductions dc \;e-ux phius d,. .Moten-Age et dc

g-.u-.; 'e-s des -vii- et Will- siecles et accompagiie d'u.ne carte geiierale des Htnts des Francs en

Te"' c-Sainte .

Dans 'a paitie cons.icree au (Fac des ( .he', .dicrs, .m troa\ era e'. js leleVes et des croquis de

M Fr Anus

Ur album est joint au \o:L,'ne. 11 contieiit les plans en couleiirs dt C'.ic des Chctalieis. des

I'h c''e' hors te-te composees de dessins, Je nhotog'M'ohies d'a\ luii et des vue.s d’enseinble de

1.' ''‘ere'-e qui peonettront de mieii- eom’p.'-endre la !!ia|estuei,se et 'gone beaiite de cet incom-

r. t,m-)!n de I'espansKin ; ancaise en i'''ieiit a.i .Moven- \ge . U
.

grand romhre de plioio-

_ .1,'!' e- de .let.ii! dont la p’upa'-t sont dues au commandant Fanibi-u o-.it poi,r hut d'ccFab'c:' la

',u t ^ ..!. ’e tc cou.saciee .1 hi dc'eription Ju monument.

iJc- tables t-c-mnieut le '.oFumc. Fune d'elles est un index gcogiaplu ji'e 'ndiqiiaiil le' nunis

hitiU'.sA L'U Irancisils p.ir le- Couses -et le- luinis a'X’bes qui leiu co' respondent

a,. '. d’inu.

L ! s^coi a \ii,',in]., seia cti'isacre a 1 eti’eie el .lelties g'Mi'ets n, elcs Cro'ses tels g'..e‘

‘s.u ,c. .M.'u'gat. Suheine, K’eral. dc ,\Iuab. etc

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Jc .Xo»SXig-;;d

ad’\'xsd a

sniis-cnrc j . cxon^viairc dn DF.S ( ^ H F,\’ALI F. R S,
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lo verbe smh, precedant le sujot, se presente sous la forme du masculin ; de

meme ci-dessous col. IV-V, 82 et 87.

A la fin de 1. 29, il faut lire peut-etre k tsh, d’apres col. Vll, 52 P-53. Pour

k... ijm, et parl'ois ym... k (ex. yin I asth k isli « : des qudl cut appele sa femme » ),

cf. Syria, XII, 200; voir aussi ci-dessous col. IV-V, 27, him... k.

La decsse Asherat s'adresse a son him. Sur ce vocable Ires frequent, voir

deja I AB, VI, 8 et aussi le passage cite dans Syria, XII, 196, oil him est

parallelc a hnzr. Si hn:r represente reellement le sanglier (on attendrait :

hzr = heb. him designerait aussi un animal. -Mais comme le mot altenic

parfois avec mlak, il s'agit d'un « envoye », ou, d’une fayon plus generale,

d'un « serviteurO) ». Le pi. de him est himm (ci-dessous, col. IV-V, 105); le

fom. sg. ou pi. himt se rencontre col. Vll. 54.

30. — L’association du verbe pth «. ouvrir »> avec ’n, « aul », est. en soi,

parfaitement acceptable. Mais, d'une part, la restitution api[h] est simplemenl

conjecturale, et si, d'autre part, on lit 'n Gpu iv Eyr b hImt. dans le passage

parallele col. Vll, 52P ss., il n'y a rien, par contre, dans ce meme passage,

do comparable a ayt[h].

Par analogie avec le passage precite, mAsr parait Cdro un n. pr.. priniit. part,

piel ou hifil de rac. kh', sur laquelle voir ci-dessous, col. IV-V. 103.

31. — Bien que la seconde lettre soit en partie efi’acee, la lecture dyi.

« mon poisson », apparatt tres vraisemblable. Non seulement. en elfet. le

mot « filet » se rencontre a la ligne suivante. mais on lit ailleurs .• .nmsr t^imp.

saf. d’une rac. msr) I dyi Asrt. — Sur le poisson. symbole d'Asherat. cf.

R. Duss.xuu, Myth. phai.. p. 17-18.

32. — Sans doute : « Prends (imp. de np*') lelilet (heb. dans ta main

(I)dk, voir ci-dessns, col. 1. 25)... »

33. — Rbt est sans donte pour Rbt A.srt im; voir aussi libt-Elm. col. IV-V,

65. — 7 idt. « sur los mains «, cf. col. Vlll, 5 : 7 idm (duel, au lieu de pi.).

34. — mdd el /[m] paralt sigiiitier « raime du dieu de la mer ». Sur mdd.

de rac. cf. col. VlII, 23-24 : Mdd-EIm Mt, pour Bn-Elm Mt. ^'oir ausj'i

« Serviteur <> se dit 'bd ("ZV) ou 'Im (c'-V,

ar. ; mais il est fort possible quo him.

c’est-a-diro Im soit a lire 'im egalement.

Il y a, d’ailleurs, plus d'un argument en

faveur de = aux-

:

cependant nous conti-

nuerons de transcrire par h, taut que la ques-

tion no ^era pas traiichee definitiveiiieiit.
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col. Yl, 12 ;//](/(/ El tin et col. Nil, 3. fA nuhl El /[;//!]. (lepenilaiit la

prep. Ii oil htk s’cxplique inal dcvant uii n. pr. de divinite on uii ipialiticatil

divin
;
pcut-etrc b nnid es't-il parallcle an b ini de 1. 3.j. Notcr iicaiimuins ({u’oii

ocril b hinit (col. \ I1, 34) alors quo hint dcsignc certaiiiement iin ctrc aiiiiiic,

ci-dessus. 1. 29.

36. — In' El = « la montagne Cn) de El ». ne se rencontre pas ailleur" ;

hr pent etre, d'ailleiirs, la tin d'un mot tel quo nhr. « tleuve «, rexpres'ion

nhr El se truuvaiit une ibis dans I’un des poemes de It.'^.

37-38.— Alein-Baal et Betoulat-'Anat sent mentionne^ danslenieme ordre

que precedemment, 11. 22-24.

39. — nth = " quoi? >>. cf. I AB. II. 13.

40. — IV at = ” et toi > .
•— 41 . air, a sanctnaire ” . coniine 1 AB. 11. 9 et 30 -.

ou bien : -4b[t], cf. col. IV-4', 2 : ai'rt (3) iv at {' .... — 43. hi imp.

de ibl

.

cl. ci-dessus, col. 1. 37, et I AB, 11I-1\
, 43 : bl hi! — 46. hi. peut-etri'

de nbt, cf. col. Ill, 21. / tbt.

Col. Ill (pi. XXVI).

Lucune de 12 ligiics environ.

(2) [ ]
dn (3) [ ]

dd (4) [ J/z . hb (.3) [ ] . al . ins (6) [ ]

isdk . (7) [ ] . i/r . dr (8) [ ]
//. . w rhd (9) [ linlni . d mlk

(101 /['.^]/z . Alein . B l (11) i[ ] 'dd . HLb . ' rpl (12i
[ ] . hid . iqlsn

(13) irpn . w uvjBii . b tk A4 /z[A]/’ . Bn . Elni .

stt (15; p [ ]
b slhni

.
qlt (10) b ks . estink .

(17) [lc'<?}\in . sn . dhhrn . sna . B'l . kls ISj Bhh . 'rpt .

dbh (19j bst . ve dbh . w dhh '20j dnt . ve dbh . Idmni (21) unikl .

kbh . bit . llbt (22; vvbh . idninU . uniht

(23) (ihr . inhi . Alein . B'l :24j inEit . Bill . 'nt

(25) tm^nn . Hbt . Asrt ini (20) Ujjdn. (dnil Elm

(27) n’t'n . llbt . Asrt ini

1 28) ek . tnignn. Hbt (29; Asi I . ini . Iksiii (30; Unit . Elm
nignlm Oil; Sr . El . Dped . hm . ksini (32) Bni . bmvl

le I n (33) Bill . 'nt .

nnign (34) [ ]/zz . Bbt . Air! . ini
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(35) [ ]i’
.
Quit , Elm

(36
j [ ] . nmgn . hwt

(37) [ ]
Alein . B'l

(38) [ ]
Rbt . A.h't . im

(39) [
B] tit . 'nt

(40) [
...tl~\lpn . tsti (41) [Elm . kv pc/] . mrMm (42) [scl g)

b hrb . m'\l]it . qs (43) [mre .

tsti . Ii\rpnm in (44) [(p b ks . hrs . dm'[ . 'sm.

Lacune de 7 lignes environ et fin Je 2 lignes ;
]'(3 /n, In

COMMEN'l'AIRE

2-9. — Instructions donnees par Baal (?) a Alein.

Quelques fins de lignes seulement.

5. — (il ins, K qu'il ne s'onfuiepas » (heb. II .s'agit pent-etro ile Mot qui

est dcsigne ci-dessous. 1. 14. sous le qualilicatif de Bn-EIm.

6. — isdk = (( toil fondeinont ».hdb. Ti-’.

7. — (It. dr. peut-C'tre « de generation on generation ». h. ‘"1 •*- et expres-

sion.s semblables. La locution : drkt dt dr drk. « ta puissance qui (s'etendi a

toutes los geniM'ations ». se rencontre a cote de ndk link « ton royaunie d’etor-

nite ». Sur d/'A’t et nilk. cf. 1 AB, V. 5-6; sur Ini. ci-dessous, p. 139.

9. — irhn. part, ([al pi. de ''n’' ? Sur n. pr., dans une inscription de

^lalte, cf. Cooke, Xorth-Sem. Jitsrr.. p. 106.

10-22. — Reponse (?) et demarches diverses d'Alein.

10. — Sans doute i[']n. bien qu'il y aitpartout ailleurs ivi'n

:

il v a dii reste

plusieurs exeraples de phrases coinmengant par I'inipf. ; ainsi ci-dessous. col.

l\-y, S ism'. 13 ihbq, li iAn.

11. — Sur '(/(/. cf. col. 4' II. 46.

Rkli-'riit. « celui qui chevaucbe les nuees » (acd. nrimti de rac. 1 a ete

signale deja. Sijrin. All. 196. L'expression designe soil le serviteur on nies-

sager d'Alein, soit Tun de ses scrviteurs ou messagers. 11 seiidile, en etfet. qu'il
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soil question, ci-dessous 1. 17-18, de trois Rkb-'rpt, et ailleurs, do Iniil (smn)

Rkb- 'rpt.

12 .
— Pour Idd, abrege de Idd-El Hzr, voir ci-dessous col. A ll. id-iS;

iqisn. en. I deqls, ar. « s'en aller ».

13-14 “. — « n (Alein) se leve et it penetre dans le phr du Fils dos dieux. »

— Le sens de wps est deduit du contexte ;
voir aussi ci-dessous col. \I, Id.

Sur p//r, x'oir deja RS 1929, n“ 17, 7 phr Elm. n“ 21, 2 I jdir. etn“ 1. 7 (dcja cile

Syria. XII, 198, l)f/r El iv />[/;]; R7 Le sens est sans duutele meine que eelui

de mphrt qui ne s’est rencontre que dans RS 1929. n*' 2. 17 et 34 (cf. Err.

hibl., 1931, p. 39). En acd., les vocables equivalents, puhrii et napharii, out

seulement le sens abstrait de « rassemblement, totalite » et non pas, coinmo

ici, la valeur de « lieu de rassemblement ».

Bn-Elm designe evidemment Mot. Partout ailleurs il y a. soil Bn-Ehn Mt.

soil Mt.

W-22. — Une fois entre dans le phr de .Mbt, Alein prend la parole (comme

on le voit au pron. suffixe i de slhni et a la forme verbalc estinh. p. sg. en. 1.

de sti, heb. “nc) pour donner des ordres concernanl diverses ceremonies

rituelles (dhh « sacrifice » ou « sacrifier ;>, cinq fois en six lignes).

14/-16. — stt s'est rencontre precedemmonl (col. 11, 8); on ne saurait

dire quel est ici le sujet de ce verbo<-'’> ni ce que represente le vocable qlt

(tinl. l.jj. On ne comprend, en soinme, que les mots suivants : « File a place...

sur ma table...
;
je le boirai dans un gobelet {Ids = beb. c'c). »

17-18“. — Le premier mot est tres incertain, mais il se termine par m.

Peut-etre represente-t-il un imp. (comme dhh. sans doute. 1. 18l^, 19 et 20) :

« offre (?) deux sacrifices (parce (jue ?j Baal a... les trois clievam heurs des

nuees ». Le verbe dont Baal est le sujet, sna. pout etre compare ii beb. N;r

(( hair » ;
voir aussi, ci-dessous, col. Vll. 3fi, dans un tout autre contexte :

snv. Sur les Bkb-rpt, cf. ci-dessus, 1. 11.

18?-22. — Les mots qui suiventPimp. dbh caracterisent sans doute la na-

ture des sacrifices qu il s agit d ollrir. Alais tons ces termes soul de caractere

0) A signaler aussi I'expression pnr m'd,

qu’on comparera a heb. “VI-

Et dans un fragment inidit de 19-29.

I-*) ill peut representer aussi un iiom fein.

pi. do rac. sli r Loire » ; on dit par ex. }u Ihmm
'ill /!h[/C?]..., w sU 'in n[rik{?)], litt. . et les

pains (scront_i aver ton frere (?), ... et les

boisson^ avec ton ari (?) ».
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dnt. idmiii, au pL. 1. 22. Itlnniit. dos ^iihst. a piaT'oi'iiiante t sont

tres rares a RS.'i. Lt‘ iiiul mith! (21 el 22 1 repond exaetement a lieb. rxTrN

« servantes «. — Itht peat s'expliijiier par v examiner » ; voir ci-dessus :

eol. H. 40 It. imp. dii imMne verbe 1

23-26. — Intervention de UAsherat de la mer

et de la Creatrice des dieux.

« (22) Apres rpie Alem (tils del Baal s'en I’ut alle (24) (et quo) la Vierge

Anat s'l'u ful alU'C lAlein (A 'Anat. eomme. par ex., col. 11. 22 suiv.). (2.4 ) la

maitresse Asberat de la mer... (20) (et) la Creatrice des dieux... i>

Los deux V('rbes iihjit ten beb. E- = " donner >>
) et li_^i sont nettement

paralleles : on a vu plu^- bant, col. 11. 10-11. s ctpposer ;i 'pp. Lc rad. wijn

se relrouve ci-dessous 1. 28, iio. XL ibi. el nulle part ailleiirs.

a/(r parait indiiiuev ([u’il s'esl ecoidr un long espace de temps entre Ibi-pi-

sode qui [(recede el celui qui suit; voir, par ('x.. col. IV-V. loO.

27-32*. — Declaration de UAsherat de la mer.

llien n’indique qiie l'Asbt.u';d r('q)oude ici a une question ; on traduira done

tv Urt [lar « (die (bbdara » ; voir d('“ja Sipia. XII. 20 1

.

28-30^. — Sa (b'-claration esl d'ailb'urs ime sim[(le r(q)roduction (avec

ck, au di'dnit. en plus') de.s 11 .
2.')-20 : ainsi la ib'csse parle d elle-nn'Miie a la

2, pers.. couune deja ci-(b'SMis. col. I. 14-Ui.

30?-32“. — (d /(V'c- deux doulde- [dur. eomme tlniilin. I AB. 1. 0 ;

sur les (b'ux rad. iiiipt (d Ipp. vtbr ci-de--us II. 2.J-20. — Xouv Si -El-Dpal et

Bni-hntvt. voir ci-de^sus. eol. 11. lo-ll. — Sur Inn, autre tcuane de hii (“). cf.

Sijrlii. XII, 214.

32?-38. — Declaration de la Vierge Anat.

'Anat, qui ('dait [(artie {iiih_if') en nn'mie lem[)s (pi'Ale'in (I. 22-2 4). a[([)arait

a nouveau et fail uue diindaridion doid b' lexle e>l tort mutib'. On noti'ra la

form)' vv'rbale inittpi (P'' p. pi. iiu|if. i 11. 22 el 20, de rad. iihih tcf. 1. 22 i.

Syria. — XIII. 17
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II fail! ajouter aux exeiiiplos cites Jeja conceviiant lnvl[ XH,

la locution Jnvt hihiv ide faifc cunuaitro, reveler "j : 1l‘ si'iis le plus

probable est v orJro. coiniuaiRleiiieiit », au sing, uu an plur. \ uir, ei-a[>res,

col. \ 1. - el 1-j.

L'A.sherat de lamer et la Creatrico des dieiix sont as'oeiee' iei, 11. .ti-.bl,

comme prec(klemment 11. 25-20 et 28-30. Mais. par contre, le rioin d Alein

(1. 371 est suivi de celui de bAsberat de la nier 1 1. 38 i.

39-44. _ Nouvelle declaration de la Vierge Anat ou instructions

donnees par Anat a Alein.

.Vu debut de 1. 30, il faut restituer sans doute [m / '/)]. Les ligne- (jui suivent

sont completees d'apres col. VI. 55 ss.

On pent traduiro ainsi :

403_41a. „ Tudonneras a manger et a boire aux ilieux » : les verbes tllnn

et sont au piel avec sens factitif: on rencontre ailleurs le safel '//o/n

associe au safel de sqi ("w* ), .wjf/.

41!^-42^. pq imp. de pq (lielt. TZ III. \oir aussi cnl. \l. 37 ss., spq (pii

est sans doute I’imp. safel de ce meme verbe. >\ l± = ? (\'uir p. 125 n. I).

on rap[irochera le rad. i'}±i idu part. [il. nii h^ni) de ai'. « teter ». Le mot

qui suit, bj, s'il est complet, = hfdt rk " seiri «
;
mi dit, p. ex., inq hlh .1.0/7.

mss sil BtU 'nt :
» il sura le lait dWsherat; il tfda b' sein de la Vierge 'Anat ».

42!^-43''‘. Luis « avec une epee (hvh) uilht coupe ou fends {qs. imp. di' yxt

)

le (mouton) gras (cf. cid. \ I. 31-12 srn ... iiifen) » : lire ainsi. d’aiu'es les nuu-

veaux documents, dans Sifnii. .\11. 211 ; voir aiissi. (d-dessous. c(d. ^l, 'M

.

Dans I AB, II. 31-32 '.\nat fend le cor[>s de .Mi'd au mo\en du /o7; egaleinent.

mais le verbe employe e.st l>q'.

433-44. (, Tu boiras des puts fsur A/'p/i. cf. Si/rl/i. All, 21) de vin. et ( tii

iU II n’y a pas lieu de dislhiguer deux mots

liivt. La loeutioii bph njin lisa, bsplh hwl

(Var. hu'th) Svriu, Xll, 334 se Iraduira aiii'i ;

i' Que le me.ssagc sortc ile sa Louche, et

I’orilre (var. sou ordre), de scs levres. —
b)vt est, eii somme, I rquivalent d'heb. ,tV2.

Le mot e.st assOcie, d'oidinaire. au verlie tbin

delimiter - (Syria, XII, 217 i ou plus geiie-

ralement < deciiler ; thin est. d ailleurs,

employe parfois ilans le .eie absolii. C'esi

ainsi iiu'on dit : thin Phi. \llk qh /,q, p-ii hrs :

< Pld-Mlk in. pr. ou n. de I'oyietiou onlonna :

" I'rends Largenl et I'or jaune ditt. le j.iune

de I'or I s (Lf. ci-dessous, p. I'::.,}.
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boiras), dans le gobelet (/U. voir ci-dessus 1. 10) d or, lo sang dos arbrcs »

(voir %/(’«, XII, 21o).

Col. IV-V (pi. XXVI et XXYH;, 11. 1-104.

Lacune de 10 lignes environ.

1) 67’[ ] (2) as[i't (?)... ] (3) w «/(?)[ . . . Bbt'] (4) Airt ini [. nidi

.

'/]

(5) smd
.
phi . [si

.
gpnm . rfi] (6) ksp . dt . ii\fi . nqbnml (7) 'db

.
gpn •

atntyk']

(8) isni
.
Qd[s) . w Anz/f/-] (9) indl .

'/
. pnd .

phi (10) st. gpnni . dt . ksp

(11) dt . irq . nqbnrn (12) 'db
.
gpn . atnth

(13) ihbq
.
Qds . vp Amrr (14) istn . Ast t . I bnit .

'/• (1.7) I ismsmt .

bmt
. phi

(16) Qds . iehdni . sb'

r

(17) Amrr . k kbkb . I pnm (18) asr . Btlt . dit

(19) «’ Bd . tb' . inrini , Spn

(20) edk . Ittn
. pnm (21) '/«

. El . mbk . nhrm (22) qrb . apq . thmtni

(23) tgli . sd . EL <,v ibe (24) qrs . Mlk . ab . snm (2.7) I fn . El . thbr . o’ tql

(26) tsthwi . w tkbdh

(27) him . El . k iphnh (28) iprq . Isb . o' ishq (29) fnh . / hdm . i.ipd .

iv[i]krkr (30) esb'th . isc
.
gh . w /[s/i]

1^31) ek . mhit . Bbt . .U7'[i . i\ni (i'l) ck . at<.yt
.
Quit . E[lm] (33) rhb .

rhbt . tv t{?)ht [ ] (34) hm . hint . hmet. vv 'i[ ] 315) ihm . hni . stim .

lh[m] (36) b slhnt Him . st\_ ] (37) b krpnm . in . b k['s) . lu's (?; i3S, dm
\pn . hm . id . El mlk (30) ihsik . ahbt . Sr . Lrrk

(40) iv Ln . Bbt . Asrt im (41) think . El hkm . hkmt (421 'm dm . hit .

lift (43) think . nilkn . Alei[n . ] Bd (44) spin . iv en . ddnh i^45) klnin .

q \st\h nb\_lii] [hA) klnin . nbl . ksh (47) \^i(ii]i[.'\lishSr El . abh ['iA.{El]mlk d

iknnh . ish (49) [Ajsri . o’ bnh . Elt

.

iv sbi t (50) \ii\rih . o’re . en . bt . I Bd

(51) km [ . ]
Elm . o' hsr . k Bn . Asrt pi) msb El msll . bnh 53) msb Bbt .

A.s7'i . im (54) msb . Kit . knit (5.7) msb .
pdri . bt ar (56) tli . bt rb

(57) msb [ . ]
ars \_.)bt ibdr

(Tr., 58) O' i'n Ltpn El Z)/7c[d] (50) eiP'fbd . (in. din . Asrt (60) effbcl . (ink .

alul els{l) (61) hm . Amt . Asrt . tlbn (62) Ibnt ibn bt . I Bd (eol. V, 03)

km Elm . iv hp' . k Bn . Asrt

(64) i.vtdi . Bbt . Asrt im (05) Bbt . Elm . I hkmt 00 1 sbt . dqnk . I tsrk 317^

rhnt ? t . d[ ] . / ertk ,08 ivn ap . . inlrh (00; Bd . idn . din . skf t .

b gls (70) %v\i ]tn
.
qlh . bdpt 71: srti . l ars . brqm (72) bf)t . arzm . ikllnh

(73) hm . bt . Ibnt . idninh (74) I i/gni . I Alein Bd
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75 sh . hni . b bhth Tti sbt . b qrb . h/cl/c i / tblA . h_nn . inctl . /

(78i gb' >n . uilimd . hrs 7'J ihlh . edr . elqsnt sn u' bn . bht . hsp. vi’ ///’•>

81’ bht . thrni . eqnem

(82 sndi . Blit . hit . id's ,s3./«/« . vi7/ . ars

84 edh . Ittn
.
pnm ’'85 'in . W I . nirim . Spn Sd b nip . sd . Hbt . Lnin

87; shq
.
Utlt . nt tse 88 gh . ^vt-di . tbsr B I

(89'. bsrtli. iblt . itn\tf. OU bt . Ik . hni . ahk . hsr 91 Am. urik.

nil . hrn 92' b bhtk . 'sbt . b qrb 93 hhlA . tblk . hj m 94 ined .

lisp .
pb'/n . mlimd . 95 r hrs . kv bn . bht . Asp 99 vi' Ins . bht , [linn J^9>

eqnem

smh . Alein OS) B'l .

sh . hrn . b bhth 99' sbt . b <p‘b hhlh 199 iblnn In'in . med . Asp

',101 gb'ni . m ! hnid . hrs ,102: iblnn . rdr elqsin 103 niAl Asr
.
u' //ss

104 sb I mspr.Ji thiAn :'l95' hlmm

m.viiLViio.N

(Ij Le [diouj-Taiinsiu [ j
i2) A'.hOral i.’i

[ ]
(.'l, ,.| |i,i i.’j

[, . . la .Maiti'cssc,] (1) A^liOral di.' la nn'r
.

[Rati' 1 , 11101 )]; ,.'i) altdli'

I'l'daloa
;
[arraiigo le? viiiiios] (0 ) argeatees

;
[le? giiei'el? doji'O' : i7i jii'i'-

pai'C la vigne dc [te?] aae??e? .

(8) Qd?-el-Anu'r eatend . (9) 11 Rata l aiioa ; il altela I’l'taloa ; ilnt il

arraagea les vigae? argealees. (Ill le.,^ guiAel? diu’es : i'12) il (ll•i‘|lala la

vigae de ?e? arie?se?.

( 13 ) OiR-et-Aiari' ; ( I 1 ) il iaslalle \'-lir'i-al ?ar le? ///el de l aiioii, 'I.'h

sur le.s / '///•'//// lies ///)// de li'-taloa. (lOiOd? les .sai?il ( ea di^aiit);" l''ai?-le.'i

... . ( 17 ) I 0 ) Aairr, qaaad 1 I'loile ('[laniilia , de\ aal (|S)le ^.laelaaiiv de la

^ ierge Anal (19) el de Raal ijai poursailcR le? nnnn de l’?a|ilioa. >/

( 29

)

I' Voiei (jiie la ti' toaraera? (21) \ec.? Kl. eelai ijui Jail ?e diA le..

Heave? (22) diia? rabiaie de? Oeeaa?. i2:i) d’a dr'roa\ i-ira? lo eli,iii)|ide Kl

el la ealrera? i2l) (daa?) le |ia\illoa I'.'i da lloi. I'la-e i|i>? aian'e,-. i23i

Devaat Kl, la te pi'achera.s el l iaeliaeni? : (21)) ta le |a'()?len)ei'a? el ta rimiio-

rera?. />

(27) iJi'? qae Kl 1 a exaaee i;'), i2.s, il ruia^d le At, et il ril ; (29) il loarae
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iN sun visage vers le inarcliepied et il fait cranuor (3Ui ses doigts: il eli'Ve

la voiv et il erie :

(31) « Certes, la Maitresse, Ashera'J, de !a iuer]s eiiest allee. (32) Eertes.

la tireatrice des dieux est venue . (33)Le ... des ... et... .i34) \ oiei le ...

des ... et ... 'd.-)) le piiin. Vuici ! donne-leiir ;i lioire ; lt‘ ])ain i3iii sur les

tables, le pain, [lose (lei.
|

et verse ?] ( 37 i dans les puts le vin. diins le gubidet

d ur (^38) le sang des arhres . VoiL-i (|ue la main de Kl, le Hoi. i3lU te

saisira : 1 amour (?) du Taureau te ... er;i. ->

(40) La iNlattresse, .Vslierat de la mer repcmdit ;

V (41) Le dieu sage I ;i idlriliue la sagesse ( 12) a\ee I’elerniie debivie; le ...

(43) il ta attrilnni. nutre rui. Alein tils d)‘) Ha;d i 11) (ipii e'li notre jnge.

Et il n’y a pas ... . (^13) ((_)) autre Llm ! nuns iippurluns sa patiu'e ; ( lOi hU

notre l;l)ti

!

nous ap[)urtous sou gubelet. i 17 ) (ja il jimisse mi gemissemeut ( 1

1

le dieu-Taureau. soupere. (4Si !(> die'U-Uui <[ui le... . 11s criiMuid. ( !'••) .V^ln'’-

rat et sou tils. Elat et le y/;// (.'loidc' son an. rare.*) Baal n’a pas de maison

commoles dieux. (.31 ) ni de parvis comme le Eils (rAsheral ; (32) lademeure

de El: le in^ll de son tils: (.'idi la deimuire de la .Maitresse. .Vslu'rat de la

mer: (.‘il) la demeiire de Elt-kiiit: (.‘>.‘1') la demeure de mon /»//. (ipii esh

la maison de lumiere (?)

;

(,.'lt>) b.* imll de mon //, (ipiiest l.i maison du chef

:

(37) la demeure de(^ma) terre, (qui csti la maison d'l'bdr. »

(,38) Ltpn, ( tils du) dieu de Dped, repondit :

(30) t( -le travaillerai. moi, (([ui suis) renclianteur (?) d’-Vsbidat : ((iOl ji'

travaillerai. moi (jpii suis) celiii i|ui saisit ... (01) Voici ipie la Servaute

d'Asherat confectiunnera (02) des briques. Sera construite une maison [lOur

Baal (03) comme (cidle de>) dieux. et uu [»ar\is commi' eelui dm EiU

d’Asherat. »

(•il) La .Maitresse. .Vslierat de la mer. riqiondit :

(03) <' Puisse la .Maitri'sse des dieux. \ers la sages^t* (00) de ton

te ... (07) pour ton I'll (,<18) el au-si le bieufait 1?) d(> ^a pliiie . (liO)

Baal. .. iM) mou\ iMueut 1
.’

) 1
70 1 et d domu' sn yoix daiis les uu.ige^ ; 1 7 1 ; son

[lour la terre ' ce sunt 1 le^ ('cbiii's . (72) I 11 e maison 1 ? 1 de eedre'. il aelu'-

vera (pour) lui. (73) Voici qu’il edilier.i une maison de, briqiies ipuuri lui.

(71) Uhl il amiouee <4 .Vleiii (tils de) Ba.il (eeci) :

(73) « Le liiji a crii' daiis ton sauctiiaire (70) leti le lou les) 3(4 au milieu
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(le ton temple. (77) Elle t'apjiortera des ( va.^esi A/- de hoaucuup d 'argent (7.S ) et

des coupes prcciense? dor; ( 79) il t’apportcra (So) Et construis nn

sanctuaire d'argent et d or : (80 (ce sera lej sanctuairc de^ Purs
:
je veillcrai

(sun eux. »

{82) Ea \’ierge 'Anat se rejouit . Elle ... i83) (soni visage et elle... la

terre (en disant) :

t84) « Voiei que tu te tourneras (8.3 vers le Baal des wrim de Tsaphon

(80) en ( lui oll'rant ) un bceuf du champ de Rbt-kmn. jj

181) La Vierge 'Anat rit. Elle eleve (^88) la voix et elle crie pour annoncer

la bonne nouvelle a Baal :

(89) (f .le t'ai apporte (eti donm- de bonnes nouvelle>. (90) Tu auras une

maison comrae ton frere et un parvis i91
1 comme ton nrl.

« (car lie hrn a crie (9i)dans ton sanctuaire et le (ou lesi 'sht au milieu de

(93) ton temple. Elb? t apportera des (vases) l±r 94 i de beaucoup d argent et

des coupes precieiises (b.'i) d'or. Et construis un sanctuaire d'argent (90) et

d'or
:
(ce sera le) sanctuaire des Purs: (97) je veillerai (sur) eux. >

il se rejouit. -A.lein (!)8) (fibs de) Baal,

(car) le Jtrn a crie dans son sanctuaire (99) (et) le (on les) 'sht an milieu

de son temple
. (P(0) 11 (lui) apporte des (va.se<) A/’ de beaucoiqi d iii'gent

( 101) et des coupes [irccieuses d'or : (,192) illui ap[M3rte (103
)
(.\lors)

Ksr-et-H.v'^ mange.

(104) Et as^ieds-toi [>our (I'aire) le compte, (piand tu imverras (lo.'i)

les }din.

COM.ME.MAIRE

i-7. — Asherat (?) donne ses instructions a Qds-et-Amrr

concernant la culture de la vigne et des champs.

l-4cc. __ Lii-e n'srl [\. 2). comme plus loin, 1. 14, ou Hbt-AMt-im. comme
1. 3-4. B est sans doute cette deesse (jui .s'adre.-^sc ii Ods-et-Anirr (sur ceiiom.

voir ci-dessous. 1. 8).

4P-7. — Kestitue d'upres9-12. — mdl et smd sont deux ingi,. dontle second
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appartient a une rac. bien connue, heb. ; imll se rencontre uilleur^, sous

la forme energ. 1 et avec le memo sens qu’ici : lindln b -. voir aiis^i le subst.

mill entre rh « vent « et mtr (i pluie » : Syria. Xll, ilHi. Si phi ~ ncd. pithdln

« etalon », ar. ’r pent etre heb. u anon » et ootte interpretation

parait se trouver confirmee par la presence, 1. 7. du mot atnt — lieli. p'C'nx

« anesses ». Voir cependant pour V. ce qui est dit ci-dessous, 1. 14.

St comme 'dh auquel il est souvent associe (voir dejii Syria, Xll.

a un sens tres large ; on pent traduire ici par n planter »
;
plus loin. col. 1 V-V.

107, dans st alp etc., le sens ne pout etre que « amener ».

A noter que le qualiticatif dt ksp suit le subst. ypnm (heb. alors (pie

dt irq^^'i (h(ib. pr) precede nqhnm

;

la traduction de ce dernier terme par n gu(''-

I'ets » est purement provisoire
;
peut-etre faut-il le rapprocher de ar.

(( dtifricher un terrain ».

8-12. — Qds-et-Amrr execute I’ordre qu il a regu.

Pour rimpf. ism’ au dtMiut de la phrase, voir ci-dessus col. HI. 10. (Jds-ct-

Amrr est I nn de ces noms divins dont le pantheon phenicien a I'oiirni (.It'ja

quclques exemples. Voir ci-dessous, 1. 103, K^r-iv 11>>. et col. VI 1. .‘id. Gpn-

IV Kgr. Les deux composants sont habituellement relies par la copub^ ;

mais ils sont parfois sdpaiai's I’un de I'aulre. comme on b‘ verra ci-d('Ssous.

1. 10-17.

Bien (jue ces noms doubles repri'sentent, d’ordinaire. des divinitiJ-s males,

il parait certain (pie Dds (b'signe ici une deesse. — celle-la imune (pi(‘ les

Egvpliens nommaient Qodshou. sur laquelle voir, en dernier lieu. IL Dr s>.\LD.

Myth, pliniic., p. 18 ss. — et ([ui (idait associ('‘e etroitement au di(‘u Amourrou.

dont le nom se trouve ici sous la tonne Amrr. Etymotogi(pienient. Amn [(urait

(i'tre la U“ p. impf. piel de mrr. verbe (pii est soiivenl employt*, a US. a C(jt('“

de brk « benir o.

Dans d’aiitres textes. (Jds est associee a Ltpn. Du dit. par ex., sph Ijpn iv

(0 irq so dit de I'or; ainsi qh kip tr irq hrs O' .-V la ba^^o eponjuo, les iioois sont simplo-

cite oi-dessus p. 130. n. 1. a rapproL’lior de iiieiil Juxtaiaj.siJs ; cf (’.ohm. XofUi-ki-milii'

iiihmd hrsi » la sploadeur de Tor >. col. IV-V. Iitscr..Y>. 19, 6(). A US memo on trunvc line

78, 93-'JG, 101. fois : nds-.Xmrr.
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0,/s u iloscendanee inrc'i tie L. ot do Q lioivtioii qiii au luA-os Krt

iS/y/'o/. XII. 3.j6) .
— L’uti ilo< per^onna^os. dr rdp"!"'''

I'"*'*''
1''

nom dr Bn-Qds. « Fils de (Jd.s ». ou ^iiiijdrmrut « Fils .'aint : niai> 1 rjiitlirte

s’applique. semble-t-il. a Dn-El.

13-15. — Autres demarches de Qds-et-Amrr.

13. — hhq SO rrncontro. a RS. aver Ir mrnu:' >eii' qiir heb. zz~ riiibra^-

ser w. r\. Ini} nsij i/ith « on rinbrassaiit >a Iriiinir i> ; iiiais iri thluj ji r^'t .'iiivi

d ’au cun 0

1

jmp 1rm en t

.

14-15. - Prut-rdi'o //.s/ / diiit-il rlroiiris ici au -rns de - [dru -acre OFB-

et-Auii'r [ilai'ru'ait ci* piru siir If" hauts-lic'ux ilnnt. liele r"‘cri du / ; cr drr-

nior uiut prut rurfospoudrr a ludu "V “ villr » ; repeudaiit. pour le> rai'Dii'

qu’un a Aues plus haul. 11. ie-7. il ol probable qiir / = — i^tn^int i"t

.sails douti? le laeiiir uiot. aver reduiibleiHriit di.‘ la .^yllabe. ipir /O/// de 1 Al>.

11. :/0 ; oil rerirontrr au.s^i ihinn. (.pii parait avoir un sens voi'iii de n'liini.

16-19. — Qds donne ses ordres a Amrr (?).

lei. les deuv divinilos roinposant le ^roupi.' hid'-id--\iiiir il. 8 rt i:!) soiit

rietteiiieut distiupu('‘es Fune de Faulre ri op[iosiM's I'line a I’aiilre.

l.e [ir. siilh ;i p. lusr. }d. -ni ([)our -hni) in* [){'ut s'a[i[i]iipiei' (pi'a / e( jihl,

lous les autres mots qui preeedrni fdaiit du IVuiiiiiin.

(Jiiidle ipie soil au juste la [lersoiiue a qui s adiesse Oil-,, s/,'/ ddit

eonsidih'e euiuiui' limp, salrl dun \i‘r!)e /; ; , il y a Iroi' rae. ":z eii lieii.i.

,pii se I'lmeoiitre ailleiirs .s(ms la I'oriiie ([al : ti / imlllt ih'r i sur null

_

\ , jir ei-d,"S||«..

I. le) et ih'i I In o.h// « il... a sos deux reiiimes

« Ouaud I etoile.ete. », coiitieiit sans doule une uuliraliun eo[ireruau! la date

a lai[u,dle I’drdre doime doit elri' exeeute. — UiLh 'lu'dr ae,l. IniLhiilm

)

desijiue e\ idemmeiit un astre (rtoile uu planetoid une iiiqtorlanee partieuliere.

(Jii pmit roiudure de 18-1'.» quo la \ ieri;i> Anal habitail li' iiieiiie temple

<pi(,‘ Baal, (pii est son pore, piiisipi ellr I'st la suuir d'Alem. lil^
( I \|;

II. 12). Ciq)enilaid il n'e.st [las certain (voir ci-deN-oiis i (jn,. /;'/ //, /(,,/(,/ .Spa

soil identiijue a Baal inenie.
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Le nom do Baal ost acoompagne id dn qualitioatif tli \ninu Spn : mais on

dit egaloniont (par ox., oi-dossoii.s of. lY-V. Hd) li'l ntrmi S/y;; ; ih' ost sans doiilo

un part. qal. signifiant colui (pii so prooipito '> I'of. oi-dossus. p. 117. n. 2i.

Pour iiirini, le mot pent s’oxpliquor do Inoii dos faoons ditfiU’ontns. siiivaul

qu’on le rattadro a rac. oii a I'lmo dos rao. rp'. Si on s’arroto a I la

locution signilierait : < le Baal (c’osl-a-diro lo Maitroi dos homines d'arlm^

(ou. plus prodsdment, « dos archers do Tsaphon ". 11 roslo done a dolor-

minor si ce Baal ost un dicu local ou sjiddalise. distinct do Baal niomo. ot s'il

est identique ou non an B'l Sjiii de 1!>29. n" I. to o( n" 0. li ou an II I

srrt Spn de 1 AB. M, 12-13.

20-26. — Amrr(?) est invite a se rendre aupres de El

pour lui rendre hommage.

On pourrait croire quo ces mots font suito immddiatmnont a ce (jui [uV'-

cedc et quo. par oonsdpiont. c’ost Ods <pit [larlo. s’adrossant a .tmrr. 11 coii-

vient cepondant de rouiarquor ([m* lo loxto ile cotto oxhortalinu ost idi‘uli([uo

(sauf, a la fin. la variaute //./«/// pour Ikhilnh) al .\B. 1. i-luot qn'mi la rouooniro

dans deux autres podnes. dans dos couloxlos onlidromonl iliffi'u'onts. 11 on

resulte quo la signifioatiou rddlo do cos ipiolquos ligiu's domoiiro incortaino.

hien quo. grammaticaloiuout. lo passago soil dos plus clairs.

21. — II fan! hion lire iiihl,- [jiihr. Sijila. XII. 100. (‘taut iino faur-o' lo(;oni.

(jui ('st sans douto lo [lart. hit', do hhl < phuiror ».

24. — Lo sons do <1 [lavilloii » [lOur 7/.' ost (‘inprunte ii E/,. 27. 0. on •r''

a un sons tros partionlior ot tochni([uo. 1 )(‘ loulo fac-oii. ^i 7/' = V-t. il s’agi-

rait d un ahri fait a\('o dos [ilauohos -— Cummi' lo mot no ligun' qin* dans

cotto locution Mlk-uh-'inm. il si' pourrait itiou (jiio 00 mot fiit dilhn ord do '/7

« annees ». quoiquo. oommo on >ail. lo pluriol ordinaire do ludi. n;U soit z';c.

la forme rirg so rouoontrant soulomout on poo>io.

27-30. — El (?) manifeste sa joie.

La locution <> hitu [mU. = In'd). /, parait avoir le nioiiio son-^ quo

rjm.. . l\ (ju li... ijni .- x oir ci-do>su> col. 11. 2‘.h p. 1 2-i
:
parloi> him. ipii o^t d a i Hours

SlRIA. — XlII. 1 '
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rare, est eiuplove sans le cnrrelalif k: par e\. him hit tph Kim : « di's que 'Anal

eut invoque (?) les dieux ». Le rad. ph ayant. eomine im l a vii ci-dessns.

col. II. 12, un double sens, on pent hesiter sur la question de savoir si c’e^t

El qui se rejouit de I’liommage qu'il vient de recevoir. on c’e>t I’adoiant

(Amrr ou tel autre) qui manil'este son enthousiasme pour raecueil dimt il a I'de

Eobjet. Ce passage 28-2!!=^ est a comparer a 1 AB. lll-IW l.'i ss.
: /,//,/ e>t

evidemment une onomatopee.

31-38’'. — Declaration de El (?)

31-32. — Les deux deesses Rbt-Asherat-iam et Qnit-Elm. eomme precedem-

ment : col. III. 2.1-20. 28-30 ct 34-33. — Sur dtiv « venir » cl. Sijmi. All. 203.

33-34. — L'indotermination do h qui ligure cinq fois dans ees deuxlignes.

en trois mots differents. rend toute interpretation impossible. A noter im

nouvel exemple de (' = r dans hum h_mrt‘^'. la lin de 3i. V[
]

est peiit-etre

r’Ct* « vin nouveau » : cF. /» " viii '>. 1. 37 et ilm 'sm « sang des arbres d. 1. liS.

35-38'-'. — A comparer avec col. 111. 4u >s. el etd. \ ]. .’i.’) s... Beiit-rdre Ihm.

hill. imp. piel + pr. siilF. msc. pL. « dunne-bmr a manger taux dieuxi ». .Mai>

ordinairemerit le pr. sufF. n'est pas separe. dans recritui'e. du verb(.‘ auqind il

se rattaclie
;
on ecrit d’ailleurs (memel. 33) .s//w, c’est-a-dire ,sO' (imp. piid i -l- m.

38?"-39. — Consequences des ceremonies qui viennent d'etre prescrites.

El-mlk « 1(! dieu-Boi » rcapparaitra jdus loin. 1. 18 et Sr. s(»us la Forme

habituelle Sr-El, L 47. Lour hss. voir ci-ilcssus. col. I. 2-3. — nhhi (‘st iden-

ti([ue. quanta la Forme, a In'dn mais il serait ner.essaire. pour juger du

sens, de connaitre la valour de la rac. 'rr di> Est-ce Ind). ""'V « de-

pouiller » ?

40-57. — Declaration faite a Ltpn par I’Asherat de la mer.

Ce passage doit etre rapproche. du moins pour la .seconde partie (di‘ 1. 17

a la lin), de col. 1. 1-10.

41-44'-'. — Le pron. sulF. -h de thmk s'applbpie q fqpn. ipd pietidra la

(0 Autre cas de e'e dans deu.x mots d’line iin'me ijluvi'c et upparteiiaul a la itk'ihc rar : ipjc
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parole ensLiile dl. .'IS .>s. i ; eepeudaiil il n i-lait pa^ ipiesliun <li‘ Etl"i dau.-^ lo

episodes precedent>.

Le « (lieu >ag’(‘ « desigiie sans doute Ale'in. qui est qualifid' plus loin ( P!-ii)

de « notre roi » et uotiMi jugaj <>. Kii memc temps que (litt. <' avec •>
.

'///

1

la

sage.sse. Alein aecorde — ou va accurdev — a Llpii le 'Im Ini

.

Peul-('dre faut-il

compreiidre 1 eteruite ilieh. de \ie ilnl. ailleiirs Ijwl. ci-dessus. eul. 1.

43). — hfl parait repia^seiiter uu autre don d'Alei'u au imuue Llpii.

44U — w e)i ill nil pent (^tre c il u y a
(
personnel qui (suit) eontre lui 'i.

e’est-a-dire eontre Alein . autrement dit
; personne no pout rien ohangor a oo

(ju(" Alein a dtabli. Pour In. ef. acd. nlann. subsl. emplu)(‘ souvont ooinino

piAposition ; le subst. In (dans In pn) s'ost rencontre du resto [ireccidoniinont

(col. II, IS).

45-46. — Dans un texte tout a fait seiublable (ct d'apri-s loquol ost rostitud

[«h]/. 1. 47 ), il y a kinn « (bi mon kini «. Ee mot. qui no so renconlro pas

aillours. s'applique a Ltpn. a 'pii Asherat .s’adresse et le pron. sail'. -// dt'esigne

Ale'in sans doute
;

(/st (hi'b. iTw') est Ires souvont associe. comine ici-m(''mo. a

/I'.i (^ef. ci-dessus col. 111. Iti); ailleurs, il est question de la cruchc (kill d’Alein

ou de son kli {Siirin, Xil, -Hi).

47-50^. — «)(/ pout etre I'heb. n;.x. — iknn, enorg. 1 hit. do — Pour

Asrt w huh. etc \oir dfqa 1 AB, 1,

501^-57. = Col. 1. Pi-PJ.

Notor(.‘i01o wn en, au lieu de ivcn. comme 1. 41 ot babilmdlomonl ; voir

aussi ci-dossous 1. 08 et pout-ietre ci-dessus, col. 11. 27.

58-63. — Reponse de Ltpn.

La promii'ro lettro dos 11. .'i'.l et 00 ost mal ('crito ou on partio oll’aci'o ;

o'est [irobabbuiii'iit c. Llqui. invito par .Vshtirat a collaboiiu- a la cons-

truction du temple d(' Baal, parait signilicr (|u'il ost dispusi-. on oiTot. a y

ti"naillor; mais on jiout ( (uiqu-ondri' aus^i : « Travaillorai-ji' ? ». c ost-a-diro

« Est-co a moi do tr.nailbu'. luoi qui sui> I'l'iiohantour ( '.’) (rad. 1:7) d'Ashd-

rat (^cf. Ben-Dagon. 'nn do Baal. Siinn. Ail, .'Eil) : n ost-co pas pluk'd a la Sor-

vautc (unit. hob. ""n) d'Aslidral > — Amat-.\sherat sc trouvo montionmio.

U; Sur 'liii servitenr voir ci-dessus p, I'io, u. 1 ; sur Im >' eternite ", p. DT,
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duns an autro texto. u cOtr da Atnal- larali : " la Sarvardc do la faino

Sur la I'unne an dii 1'"'
j). (1. .49, alurs qu il y a oaA. 1. liO), voir deja

Sijria, XII, 3.'')2.

tlbn (1, 01) de 11
;
Umt il. Od) ost le pi. do ~iz', pi. lieb. =•:" iGen. XI. 3.

inais acd. hbndti. Auir aussi ci-dessous. 1. 73.

64-74. — Replique de l Asherat de la Mer.

L'exprossion c niaitrosse dos dionx >- no so rencontre pas ailleurs; voir

ci-dcs?us, col. II, 33 : o la maitre.-^sc ». Pent-etre s’agit-il d’Aslierat elle-ineine.

Do tonto faoon, Asherat expriine le vceu qne la Kbt-Elm dedonme i'*::) Ltpn

« vor.-, la j'age.sse » (hhniL deja 1. 41 » de .son ^bt-ihp.. Puisqiie c’est Alein qui a

donne la sagesse a Ltpn (11. 41 .-^s. i, Uit-iJqn doit etre un qiialificatif iLAlein :

/ /

(' celui dont on a coupe (hob. ar. jz~~) la barbe (t”. »

!

Si Ltpn a vrainient reluse d’oboir 11. ob-OOi. il s'est, ce faisant. (icarto de

ccdte sagesse dont Alein lui avail fait don. Asherat voudrait quo Alein 1(> raino-

nat, de gre ou de force, dans la voie droite.

67. — Le •^ens dec// (deja 1 AB. 111-1\'. 10) ost tres incortain.

68-69. — Pour Lvit = iv, voir ci-dessns 1. >()'?. — 'iln .s3‘>l rouciudre pr/'ce-

deinment (Col. 11, 17) aviaj le sens possible do plaine » : mais ici lOO) h'

subst. 'dn e^t regi par un verbe de la ineine rac. : 7 /h. — o Sa [)lni(‘ ». (•‘onI-

ti-dire sans doute : la phiie que donne Baal ; voir ei-aprds le t/ninerre (^(iO)

les nuages (70) et les eclairs i71). Pent-etre .'•/,/ (do rac. -:-g s'enfonci'r <>

}

,^’oppose-t-il a ///v, Inil). c hondir ».

70. — « Bonner sa voix ». en parlant do Bind, (‘st certainonient iini‘ [idi'i-

phrase pour c tonner // : voir I AB. VI. 2lP-2g. ijl II I. Loiiq/aror hel). qbl

union, t'li parlant do lahxve, et acd. (Awonhi, 117, 13 ) nnddnn riqiiio. Sur ’/y/).

vuir ci-dessns. col. Ill, II.

71. — srh seinble parallele a qlh ; pent-etre "r ,< (dnint ». Veniiiit i)[nvs inir

et 'ijjt, brqin ne pent guere signilier que « les eclairs ./. hob.
: \uir (aqjeu-

dant ci-do>soas : col. 41. 34.

72-74. — On pent hesiter. pour la {iremiero lettre. enlre b et d; luais il ost

bien probable qii'il taut lire bt or:in, qui correspojal exiiotemont an r-;

de 2 Sani. 7, 2. 7 ot parait s'op[»oser au /-/ Ibut de 1. 73
; pour Hmt, cf. ci-dcbsus.
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1. 62. Le sujet des verbes ikiln el i'min (en. 1; doit etre Baal, lo pr. sulf. -h

s appliqiiaat a Alein,. puisque c est a Aleiii qu'un va rujnmuniqiRM- lo

message contemi dans Ics 11. 7.')-81, kll est sans doute « achever », coimue

n'"'; (a RS kh)\ ’/ns = « porter, charger », d'oii peut-Cdre, le sens derive :

« edifier, construire ».

75-81. — Message adresse a Alein par Baal (?), sur I'ordre

de I’Asherat de la Mer.

75-76. — Le sujet du verbe .s// (%r/V/. Xll, 199) est toujours im etre anime ;

voir plus loin, col. Yl, i i- tb, ou c'est ah et art /jui crieid : d'ou il faut suns

doute conclure (jue la rossemblanee de '•>/// avec b- pUir. d'heb. -Uv esl pure-

inent fortuite. — Les mots hrn et 'xht no se reneontrent pas ailleurs.

(au plur. W/9//, col. VI. b. 8 . 22,25.27. 59. 35 et deja US 1929. n" 1.21 :

I hit bhtin) est constamment assoeie h.hkl — "'rn : mais tandis que devaiil hhi.

c’est la prep, simple 6 qui est employee, par contre, devant hkl, c'est la priqt.

composee b qrb i^excepte col. 41. 55). Le bht etait sans doute unc partie ou une

annexe du temple, peut-etre le tresor (cf. 1 . 80 bht Asp ir firs), .le traduis pro-

visoirement par u sanctuairo », comme [>our asr (1 .VB. II, 9 et 50). mais il est

evident (jue cliaeun de cos mots laq/resentait une chose distincti'.

77-78. — Le sujet du verbe tbi est pcut-btre 'sbt

;

s’il en est ainsi. le sujet

de ibl, 1. 79, serait Inn.

h_rin et ijb'm, plur. de h_r et 7
//', tcrmes frequents et presque toujours asso-

cies ; ef. 1 AB, 11, 10 (itSi/ria, Xll, 552 ss..

ininnil, peut-etre le part, hofal <lo vrn ; mais il parait preferable d y voir

le subst. “rox:
;
on dit aussi ni/ninl des ceilri's, ei-dessous. col. VI. 19 et 21 .

79. — o//’ peut-etre heb. teriue ahstrait designant les objets precieux

dont il vieid d’etre question. On pourrait croire quo le -/// de (’Iq.sui est. comme

dans cqnein 1. 81, le pr. suff. iU’ pL, s'appliquant a ces memos objets ; mai>

comme elqsin se rencontre aussi 1. 102, c'e^t-a-dirt' dans un passage i[ui cons-

titue uu recit et non pas un discours, clqs ne p/mt pas laqiresonter une forme

verbah' parallele ii I’qne.

91 Le scribe a ecrit par erreur m au lieu tie /.



142 SYRIA

80-81. — Alei'n reroit rordri^ <le ot»iis.tniire iin “ hht d arui-nt ct dor ",

c'est-u-dire sans dunto tin hht dn4ini'“ a abritor tons li'^ (djji'ts d aru'i'id (d d or

dont il viriit d’etre question. II ^’au’it evidentnient d uii hht nouveau, di'tiaet de

celui dans leijuel le hnt eriait d. 7.4) et do-tini'> '.peeialenieut a abriler le> (dijids

precieux ou <' pur.- » (thrni = Indi. -—“-) qiii vieunent d (dre ra^.^eiuble^.

Le siijet de lyrtv ( piel ou liitil de N;ri est ^aus doute Baal, pui'ijue e c.-t

a Baal que s’adresseront il. 8i-St3) les reniercienieuts d'Alein.

82-86 — La Vierge 'Anat manifeste sa joie et invite Alei'n

a rendre graces a Baal.

82-84. — 'Anat a entendii le messaj^e ailres'e ii Alei'n id idle ^’en n''jouit.

parcp que ee message annonce d’heiireux evidienient' el que la di'a'jNe e->t.

commc on sail (I -A.B, II. 12), la sienr d'.\^lein ot 'oii allii.bu

Le rad. (de n/’>i ne .se reneontre pas ailleur.'.. — h < daii' irli) a[qiaidienl

a un verbo tel que r,^' ; le siijet ponrrait etre o/ s, ipii e.-’t ilii ridiiinin ; inai> e'e>t

plus probablement ’.Vnat. qni jn-endra la parole aii"ilol apre>.

84-86. — Sur till pmu 'ill. cL I AB, 1 . 5- ; eidle loeiilion r‘(jui\aiil . .'einble-t-il.

ail verbe yh
(
sur lequel, voir ei-dessUs. col. II. 12) [uii'qu’on dil au'>i :

w iphn halp sil Rht hmii.

Pour A'/ iiinin Spn, cL ci-de.ssu.". col. l!l.

87-97'^. — La Vierge Anat rit et annonce a Baal

line bonne nouvelle.

.Vnat se toiirne maintenant vers Baal, '^ijn piu'e. [lour liii anrioneer qn il

va avoir enlin la inaison et le [larvis dont il a idi' (pie>tioii d [du-^iem^ iiqiri^e^

deja. noter ipi’on ne dit [)a>. eidle I'oi.s, « una inaison eoiiinie celle des

dieux, un parvis coniine celui de Beii-A>b(‘ral eoiiiiiie rcol. 1. Jil-I2j id

col. IV-\ . 4de-.41, niais « iiiie inaison eoiiiiiie eidle de ton I'rere, im pan i.^

coniine celui de {cm uri ». (dn iie Naiirait dire qni e>| le I’rere di' Baal, ni ipii

(‘>t son iin (sur uh et mi. id’. .s’///e/. All, Idd id n. I. et ci-de.sMMn, col. VI.

il-i4).

91e-97'^ = 75-81. saul que itjll, nlr rlqsni manque ici. La nouvelle. bien
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qu annonciM"' a Baal. intiA‘0 '>e Aloiu aiis-;!. piiisqiic AIimii si- n'-jouit ilT-' (|uo

'Anal a resse do parler.

97M03. — Alein se rejoiiit et I'objet du message se realise.

Le.s clioses sl- passont do la faooii qn'ollos avaiont ('-la annonoeos (T.d-Sl ot

9lM17“). L. 100. on attondrait on thlnn. non ihlnn: il somhlo. d'autre part,

que le scribe ait bcril, avec qiiolqiie hesitation peiit-etre. Il/t ./I . l/r.^ « tablettes

d’or » an lieu de iiiinm} (TN et Oii; il y a. on tout eas. / au debut et

non pas m.

Le parallelismo di> ee [lassa^e avee les deu\ precedents s'arrett-

a clq.^iii i^tin 102 ). sur leqnel \ oir ci-d(‘s>iis. 1. 79. 11 ne s'aail plus utaiideuaTd

de oonstruire uu ou plusicurs hhi on //A/; la qne>lion sera reprise dans la

seconde partie du nieine chant.

103. — iiilil. de la me. :!<, qni se rencontre, a 1?.'^. sons les deux formes

n/,/et cl,

I

(cf. / Id, I 1 .VB. 11. .l.'l el aussi 11 .\B, VI. 21 ss.'). — Aowr //.A- est

I’uu de cos nonis di\ins com[ioS(''s doid il a I'-te qm-slion ci-dossus. 1. S. On ne

trouvi- jamais ll-A isolement. mais il n'en est pas de memo pour Ksr, voir

ci-dessus, p. 117. u. 2. — f.e / de ial,! so (Hunpo-'O de quatre traits, au lieu

de trois : on on vi'rra. par la suite, d'autre.s e\em|»]es. On a vu ci-ilessus. 11.

:.)8-39 et col. I. 2.‘i. quo le rad. AA' parait si-iniiier « sai-ir -. Le nom de lvA‘

se rattache sans doute a rad. heb. ic;. aed. hcsnu. •, considider. mettre en

ordre »'9, — K>r-et-HV jnue nu I’Ole important dans la scene qui va snivre

et dans plusienrs aulres.

Son nom apparait ici [luni' la premien- loi-'. bien qn’il semble, d apres

cette phras(‘ memi' (qni [larait elre nne coiielnsion i, que tout re qui a eli'- lait

jusqu'a pi-esent n’avail pour obji-t que d a-'snrer a ee dien sa subsistanre.

Ksr etait It- tils de Llqm i-t. en lueiue lenqts. b- dieu de la Sa,2esse ; on dit.

eu etfet ; El-lihuU (repithett- jdaeee en tele, comme pour Bn-Klm .Mt. par ex.)

A 111 rjic. /i.x/’ nppurticut os^iilornont lu >ait cjiio 1 iiiroiiflollo I oisoau tl i I'U

nom (li‘ (iivinitus fomiiilnos, nommous h>rf on appefaif los tillcs du

c (ileessos di-') plaoirs I 'i \ci. P-^.UT. Tr'-’U'*;. lunaire " tuil Hit lUrdir. ar. Jyt* '.

Les Ksrt sont des hhondelles et I'ou X oir au>'i Il .VB, 11. .10.
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K.h' Ltpn (cf. Alein-Bl = Alein filsdeBaal ». %/•/>/. XK. lOti). K-r avail done

lierite la Sagesse de son pere, qui la tenait lui-menic d’Alein. — N'oir aussi

eol. Vn. l.j et 16.

104-105. — Ces deux lignes. foil enigmatiques. constiUient-elles la conclu-

sion de I’episodo qui precede on le preambule ile celui qui va cuinineneer

Je ne saurais le dire.

L'expression v s’asseoir pour compter r> est frequente dans lalangiie de BS:

on comparera Lm, xiv. 28 : miens conipntat. — On sail XII. lOOi qu'il

y avail sept h_lni.

tlahn appartient evidemment an rad. lali. heb. -jN'. On dit aussi : iv ilnl,

itthikm Ik V et il t'enverra des messagers ».

DEUXIEME PARTIE

Col. IV-V (PI. XXVII). 1. 106 a la fin.

(lOG) aJu' . nild . Kir . u’ IIss

(1U7; St . alp .
qdnih . mra 008 u- ll;

.
pnh . I'db . die

009) vc is.s6 . I imn . Alein (110 U'l . 'd . Ihm . sUi . Elm]

[iU] [,v]in . A[lein . B'l] (112'
[ ]h[

]
li:j [h]s . bhtrn . ,v

[ \

(114) hs . rmm . hk[lm] (ll.'>) hs . b/itm . tbn[n(?)] IIG) hs . trm/nn . hk[lm]

017 b tk . srrt . Spn (118) alp . sd ahdbl 1]'.)) ]{bl . hmn . hid

020) [u>] in . Ksr . vv Nss 121) sad . I Alein B'l (122; bn . I Bkb . 'rpt

(123) bl. ast . erbt . b bh[tin] (124:' hln . b (jrb . hkhn

;12.3) wi'n .^Alein B'l (120, al . tst . erbt . b {bhtm] (127j [hln] . b qrb
hh[lin]

L.icuiie Je 1 on .'5 lignes.

Col. VI PI. XXVII).

( 1) in . Ki[r . u’ ^i].v (2) tsb . Bd . /[/m>//] (3) sn . rgm . K\.sr . iv]]lds

(4) sni . m' . I A[lei]n B'l (5) bl. ast . e[rbt]. b bhtm (G) hln . b qt[b.hk]lm

(7) KV~ij'n . Ale[in .] B'l ,8 al. tst. e rb]t . b bhtm (9) Idn . b q[rb . hk]lm
AO, al . td(?)[ ].btar 01)[]/^/;-.[

] . bt . rb (12^ M]dd
El im (13; [. . .

.
]qlsn . vv pstn il4^

[ . . . ,

(V in . Ksr 15, [h' IBs . I]sb . B'l. I Invti (IGi
[ . . .

. ] bhth . tbnn



SMilA, 19;i“2.
I>1. XXVIl.

Goloiiiu' VI
Ciiloiinc \

HT/,

t ww- I T ,

<yi.'^A.r'^f4.TyyfN-

^ yiy T M, y

^ yi^ r w— yiy

nr ^ ^ w
'^T Jl^/-y

^irr- ^ w/'^

7 7 ^5-

.v>y

w
if

%
'j

&

''/m

^<rff

/£) ^^_ y]j
.

jTf-/

'

/#Sl v^rrr^n
yry ]7^w^r

/^^>-|| >1 w>-r ^ t >t>~

/U- ^ T N- JjyWH^IvW^

4 ^>-TFr^
^TUTTH’ ]l

t^r ^
?/ V ^ W^T ^ 1^ JJ^T

i C
I

JZ-
^ -4 Tf ^

^ W^T h' h' KL ^ N- ^
f— ’ Jin '7’

^ T < M^T ^ I>-TIT

^ >- Tr N- T jx fe ^ "7

f^ji IT “^47 ji ^ nr *7

I
T -<;\,.- -r r If

r ^ tf-Tf7

^ nw
.
-,r44 ,

'
' rrr ^ f ^

R^N^Jtv>ffv,n;;.,.,. r i^^l'

JI n fe ^
^ Jl ^TFf 'i'

Y n ^ ^ V ^ ' 7f ^ T
I ^ Y

35" y n ^ ITT ITT n ^ ^ ^

w-fyy^ ^ ^ il IT

30

JJX^T ^Yt:r^>-nT If ,3n

f ?^]f '-4 zy n^'n^^ty
w^jjiii'

Y^iyy r ^T4.

%jff

Tf ^ N^ T <JA M, TfT ^ ^ -'"'X
' f

T ^ nr ' ^ T ITT Y

'

^ N-f- >{>-r M. Y Tf

45- ^ ^TTf ^ 47

<MX^^ ^ JI ^ ^ ^
><yA !:= m: ^ TTf T ^ W'^\Pp

'

<TA fx m; T TTf^ T I
^ *^'7il

<fA friNAr^yiyf-f TM-ny fx'7 r^;T'
;;

$0 ^A^nNAT^yyy^j^TN^ ^ T ^',

<rA fcz m; T^ rir ^ f < 'Y" W '“'

<|A (ir m; T ^ Tff ^ P-T fc>- Y W>- A-^ ,':.

<fA |2z m; T ^ nr “Y ' ^ 'Y:^ JI'^

<TA t m: T |EE£E yyy ^ T |]X Y-
-'

55 A JJX ' TTT Y ' W ’ ^ W,:"

Xw^Y aa
. Y ^Ya s6 ^ Y ' si

, /Y

JXY^fYAjX’ YfTfY^'^'^
T Xa^Y K

60

1^

So

BS

^0

ioo

iof

l-lo

H5

no

|(‘M—

ns

^ Y Y nr Y ^ Yf Ya t Y-JL^ ' ^ Ya
X(^A</^T YAn^-T M-- X Ya A|f Y

YY f
y” ^

vy^-yaay-
a^m^ h-Y r ^JJI'^ ^ Y Ya Y:

•lYniYH ®^fYjn'^f 7 i¥A.^rnT^
ya f a4

^ y Y: n Y yay ^

—

<F.^ YaY T Y A- YaY T Jx Ya AiY
,Y Ar a^t I^IX'

YY '
' Y JX^ IXY Y

lTf^ttA 7 Y^Y^Y^'fA>-||YY

a<ajxat JX^YAn'^fcATTTfA
A n Y Y-r YaY T Y Y Y' 7 -

r JI^Y ^ Y Y JJL T f Yatt

ff n m Y-r Y in FtA r nr Y
YaJX^'JIY Ar!^y A,

JEXY at M^<fe Ya Y ^ ^ avi^^ Y
<Ta Y f ^JlATTr A T AT A;GX^rT
a< s-y y ^ ^ yy

^SlYTY'^AAATfclHAY
4,Y^ fX-^ Y' YfY-ff Y^TT a aa

^L^WY tY^SIt YaJXat YY^
TTY^a^t i^AyffAT^^ a A-i^^Jir

7 Y? YAAffTX-ir A^<A YaJX-^ Y
^<TA^AY^|fnYATff ^T"^';;';

XlArY YtYY’ a| Y'YaY^ X<aa

YY f A YAff Yt TTYY Ya-
ji jL^ ^^y y
YYYY' a;^ Y Yt YFYY
Y^^f Y? YrT JX'^YY^'^YJJL^

f
Y?Y

Y? YY^i Y at YY
^ M. ha^ Y t <YY f

^ AjTr^ Y
n^TTf^

IF n TTT aa YY Y ^ YYH f Y y Y
rn^YTTffYYjn '

}

^JXWaan^at y^ JJLYYir^y Y
p If Y< Y( Yf y y

Yy jxYY y tYntAAim AtA A-

N^yyy ^y. ^
aIYtYYII'Y^ Yt Yf
Yai aXTX: '' ACJfXY Y^'

Y

Ya
YaYt A^xin^ YF pi

Yff jX' TTf ff AmYFY^
n^Tff^ ^JJIT yyy >x<^r<fXA’

^

^J| A WA T t ^

rjl^ ^

Y <1^
' Y Y Y f Y 14

Y T JI ^Y ^ A
x:.^

Y Y'^ ' A lY- Y Y A- ^ Y-V
XLAYY Ya Y- at YY>A
>ArfTYrY^jn A-ijjDiA-
aaJXa tY Y"a r Y YY
X'VA If

A. aa r Y <Y fY I 7 y
||< Y<' Y aay< Y
JlA-r lY YaA JI^ 4YY a
XLnr^>AYAT)3j Yn'"-'Jinfei
Y^yjA-Y^Y nY YITfYY ||4 V NA

Y YIY Y'
)1-

Y

DKUXIEMK l-OliMK DK BAS-SMAMltA





UN NOUVEAU CHANT DU POEME D’ALEIN-BAAL 145

(17' [ . . . ]
tnnni . hhlli IS. njl.^yc ? . I Lhnn . vv'sh All' /[...] in . iiihind .

arzh 20) /;[.../ Uhnn . ii> sh 21 .9j'
] in . inhnid . arzh

«^2'2i .] esl . b bhtni 23' nblat . b hhlnt 24 /oi [.] ini . sn .

teld 25 1 est . b bhtin . nblat ^20' h kkhn . sis . rU' ini

27, teld [. e"_st . hbhtni 28; nbla\_t . ] h lildm 29 Ians . .y[Z]i . ini .

tekl (3U^ est [. b^^bhtni nblat 31') h\_qrbl?) . hlcYm nik , 32) b .sA'[.]

td . est (33) h bhtni . n\ljl\at . h hklin i\inin'\
.

(34^ sb . ksp . I rqni . hrs ,35) nsb. I Ibnt .

sink ,^30' Alein . B'l . lit ibnt ;37'; dt . ksp . hkli [3] dtni 38; hrs .

'dbt . bht'i . hk, ?}]l

(39) ddb . hd . \Lb\. 'db PdJ AO' hklh.

tbh . alpnii up'] [• ^'>] d-'

(43’ snt , emr .
q/ns

.
[I l]em

i
44' ^h . ahh . b bhth . aWiih ,45 b qrb hklh.

s/i[3] ;40'i sb'ni . bn . Asrt

;47, spq . Elm . krm . ?‘[7i] A8 spq . Elht . hprt [. /«]

(49'' spq .
Elm . alpm . /[z;] (50' spq . Elht . arht [. 77z]

i51- .spq . Elm . khsm . E/i] . 52 , spq . Elht . ksat [. Dz]

1^53) spq . Elm . rhbt [.] in ,54' spq . Elht . dki[t . 7«]

(55 \l . Ihni . sti . L7[7/;] ,
50') w pq. mrhsm .

;57) b hrb . ml/it
.
qs [./;//] 58 e . tsti . kr/)[nm . 7]77

(59) [ ] ;G0) [ ]77 '^)

^61) [ 1/ v02': [ ]s

(63) [ ]77 0'0

Lac line de 3 ligiics environ.

TU.\ DICTION

Col. IV-V. — Kii'iiitc. l\'-r-el-ll74 iii|orvi(‘iil (

'?) (on disanP) ; iliU)

II Anicue uii liic'ul (lout O' qdiii ('oiti uru> I
|P8) of fu fi‘up[)ovas >;i luco; tii [iro-

paroras 1(J trono »

.

(109) El il lit s'asso(jiT ;i (sat iItoUo Alo'iii- (t DD Ilaal (oii ilisant) : « .\ non-

voau. I'ais maugor ('t l)oi[i '0 los dioiix] ’>.

( 1 1 1

)

Et Aloin-Haal i'o[K)U(lil ;(112i<([ ];ill3) llat('-toi!

L('.'’) .'^ancluairo.'i ol [Jo.-' loinpE"-. iu ]• (II U llato-loi ! Elt'.'Vi' (^l‘^ toni[)l('s.

(115) Ilat('-tui ! Tu ooii.^lruirai- (1("^ ^aiuliiairo^. llti' llaO'-tui! Tu ol(''\oia-'

Syria. — XlII. ^ '

1
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des temples ( 117 ) Jans 1 enceinte Je Tsaphdii. ( llSi Le ineuf du cliaiiip

(119) la Rabbat-kmn du temple. »

(120) Et Ksr-et-Hs; repondit ; { I'dl ) « Ecoute. Alein-Baal! (122, Construis

pour le Chevaueheur des nuees ; (123) mais (moi) je mettrai uiie lueai ne (bins

les sanctuaires (124) (et) une lenCdre au milieu des temples. »

( 12d) Et Alein-Baal repondit : (120) « Ae mets pas de lucarne dans les

sanctuaires (^127) I'ni) de fenetre au milieu des temples «

Col. VI. — (l)EtKsr-et-H4s repondit : (2) a Tu t'assii^ras. (bi Baal!, pour

mon liivt. (3) Biipide le message de Ksr-ot-lIs>. i i) Ecoute bien, Abun-Baal.

(.j) Mais ( moi) je mettrai une lucarne dans les sanctuaires lO) et une rem'dre au

milieu des temples. »

(7) Et Alein-Baal repondit : (^8) a .\e mets pas Je lucarne dans les sanc-

tuaires (9) (ni) de fenetre au milieu des temples
; (10) ne ... pas la .Maison de

la Lumiere (?): (11 ) la .Maison du chef (12) r.Aimi' du Oieu de la

mer; (13) cours et ... -les (14)

Et Ksi'-et-llss ix'pondit : (I-)) « Tu t’as.si()‘ras. (0) Baal, pour mon luvt

;

I 16) son sanctuaire. tu cunstruiras ; (17 ) .... tu (le^eras son teniple :

( to) il irai?) versle Liban et son arbre ; i 19) la spb'ndeui' de son cialre
;

(20) ....vers le Liban (d .son arbre. (21) .... la splendeiirde son cedre. «

(22) » Tu placeras (;*) le (sacrilico) igni'* ilans les sanctuaires ; i2;!) les nhlm

Jans les temples. (24) ce jour-ci (d le suivant.

« Tu mangeras (23) le (sacrilico igne dans les sanctuaires. les nhlal dans

les temples. (26) le troisii'une (et) le quatrieme jour.

(27) « Tumangeras le (sacrilice) igm) dansles sanctuaires. ( 28 ) les ;)/////( dans

les temples. (29) le cinquieim* (et) le sixii'me jour.

(( Tu mangeras (30) b‘ (sacrifice) igm'' dans les samduaires. les tihlal (31 ) au

milieu ('.’) des temples; ainsi (32) pendant sept jours.

« Tu ... le (sacrifice) igne (33) dans les sanctuaires. les nhhit dans les

temples.

(34) V Entoure d'argent les aromates; d'oi'(33) nous imtourerons Tencens. »

II se rejouit, (36) .\leYn-Bjial (en disant) : « ... les ilml (37) d‘ara-enl d(‘

mon temple (et) ceux (38) (d')or: (c(‘ soul l;i) les picqiaratifs du sain tuaire

[etc?) du tempjle (?) ».

(39) 11 piLpare ... le preparatif di's pnqiai’atifs C.bi tO) de son tem[de.
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11 sacritia Ixi'ufs icti aiissi i-il i d('s moutons sql-snn [ct ^Jiais. > 12 i di>

heliei's (l'I) des veauK dc ( ii!) Taniiei', dcs aynoaux qinx, pour le pouplo.

(44) Son ITcre cria dans son sanotuairo ; son m i (4o) (cria) dan-' son

tcnnple i 4t3) (et) criercnt les soixanle-dix Ids d'Aslidrat :

(47 )
(f Abreuve de vi[n] les dieux hrm :

(48) c< Abreuve de [vin] les deesses It pit ;

(49) « Abreuve de vi[nj les dieux nlpin :

(50) ft Abreuve [de vin] les deesses u/ ///

;

(51) « Abreuve de vi[n] les dieux des sieges ;

(52) ft Abreuve de [vin] les deesses des Irbries ;

(53) (( Abreuve de vin les dieux des places publiques.

(^54) a Abreuve [de vin] les deesses des routes (
'?).

(55) ft A nouveau, fais manger (et) boire les dieux. (5b) et ... les niflisin

... (57) Avec Te[iee nilljt fends le (inouton) gras. '58) Tu boiras des pots de

vin ')

COMMENT.VIKE

Col. IV-V, 106-110. — Ksr-et-Hss donne des ordres a Alein-Baal.

•107. — Le (pint du bond' est sans doute la parlie anterieure (a'p') de Uaiii-

mal. sa poitrine ; an-n s’ecrit aussi m/r et ntiva. p. ex. col. \l. il-i2.

•108. —- « Frapper (":;) la face » parait elre une autre fai;on de dire

« sacrilier ». — Le trone qiu' .Vlein est invite a preparer esl >ans doute eelui-la

memc sur lequel Ksr-('t-II>^ va le laire s asseoir.

109. — Pour eU7o voir Stjrift. Xll, --f-

110. — 'll = hcb. La tin est completee d'apres la col. YL 5.")
; il y a

ici Limp, au lieu de I’inipf.

111-127. — Discussion de Alein-Baal avec Ksr-et-Hss concernant la

construction de divers edifices a elever dans l enceinte de Tsaphon.

111-119. AleVn ne lO'coit pas ^ans resistance les ordres qu’on vient de

lui doniu'r et I’ien n iudi([ue. d ailleurs. qu li les iiiette a execution. II donne.

a son tour, lies ordn;:?. et des ordres pressants ; /'>, imp. de w"~ ou adr .
>-‘'1
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(P.-. !)U. ]0i. Puur hht ot lihl, A uir ci-tlr'.-'US. cul. l\-\. T.'i-Tii. — i iiuii ill!)

L't tnuiioi I IKi) .sijnt eviJL'Uiinent Pimp. L“t Piiiipr. rii. 1 dc =' an pilel. Sur

vuir Siji ia. Xll. 3">1. — La lucutiuii <jl[i •></ lilit-kimi est t'ri-(]uaJili‘ . vuir

ci-dessus 1. 80 et ci-de-sous, cul. \dlL iiiai? il rc-tc a c\pli([iiiT ici

le Aocable ahdht el la pnAenco du mot hi,

I

« toinple >• a la liii de la plira^c.

120-127. — -V .son tour. KA-el-lLA invite .Vlcui sm' L vuir S/y/'/e. Xll,

2ni)i d eunstruire une ou pliisieurs liabitation.s dunt la nature n’e?.t pas ^peci-

tiee. puur I'usage du UkL- rpt, qui est cuniine on Pa vu i cul. 111. 11 ) le nie?-

sager et le serviteur d Alem lui-meme. Puis KA-et-Hi' reprend la (|uestion des

hht et des hU, ces edifices quo Alei'n lui a enjoint de con-tmire (IP 111-ss.).

et il seinble resulter de sa breve de<;laratiun qn’il ne cun^tniira ces '.anc-

tn.iiia.',^ (jue s il demoure libre d y meaager des uuvertures. uu du inuijis une

ouverture, appelee ribt yheb. quand il s’ugit des hht. et hln (heb,

quand il s’agit des hhl. On sail que le mot hln a pass(‘ >oii^ la forme hihhii en

accadien et ([u'il designe. dans cettc langue. line construction de stvle uiinirrii

ou occidental, et dont Peli'nient cai'acl(iri>tiqiie etail san? doiile ce.-' I'enelre^.

dunt K'r-et-ILt pent a puurvoir le^ >anctuaires de T>aplnjn, alors que Alein

Padjure y^ll. l:!.j->^.) de iPen rieii faire. — On Irouvera plus luin i Cul. N'll,

li.^-sS.j la lin el pcul-eti'c 1 e.vpliculiun do cettc ijueri.dle, ipii se lerrninera

a Pavautage de Ivsr-et-ll.-tA

Col. VI, 1-6. — Ksr-et-Hss s adresse a Baal meme.

Iicnoni ant. semlde t-il, a cun\amcre .Vlem. Ivsi-et-lls.s se tuiirne du cute

de Baal et il lin\ite, d aburd. a s usseoir {>our (entendre ;') sun hint irestitm'

dajix'esl. Pj). c est-a-dire su decision on ses unlres ( cf. cul. lll:i(i,ui ut ensnite

a repeter imp. de vii = -yc) a .VIein .sCs conditiuiis' dmis la peiisee sans

duLite que celui-ci n'usera pus eiifivindre mi urdi'e Iraiisiiiis par Baal, ipii est

sun pine et sun [irulecteur. — Puur , 111
' m' 1. voir 1 .\.B. \1. itii-gi.

U' Ou mieux peut-i'tre : u sas-euir conlur-

mi'mi-ut a .ses onlrc-s. Il oeuvient d'oljSLTvor

aussi que (A peut appurlenir h rue. au:.^i

jjien qu’u Z'C'. Li; sens puurrait done etre .

" tu t en reloui'uurus. cuufurmemeut u

ui'dres ou . puui (executery lues ordres

.

Ill' toiite I'ueuii, Baul est lei ueltemeui sulioi-

doiuie a K-r-et IPs,

Liu. : « If me-sueeae Ksr-et-Up
;
on a

dejii \ II. eol. 111. -2,, 1 .Vshia'ut de la uler parler

delle-nieine a la ti’oisjejije pi-rsoune.
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7-14^. — Reponse d'Alein.

Alem u roru Ic messaii'e et il y n^pond, ^oit dii'celeiueul. soil par 1 eidio-

uiise do Baal. (1 prononeo d aboial (11. 8-!D les lueiues paroles quo precedeiii-

uieiit (^col. n -\ . 12fi-127J. puis d autres [laroli’s aiixquelle', corri'spond ^au^

doLitc, en parlie,. du inoins. la laeuue de fin eol. IV-V.

Pour U (//' (10 ) et ht rb (12). voir ei-dessus, eol. 1, 17-18. — SiU' nuhl rl ini.

cl. ci-dossus, eol. 11, 84. — Rappruclier 1. 18 ile col. Ill, 12-18.

143-21. — Instructions adressees par Ksr-et-Hss a Baal, en vue

de la construction du sanctuaire et du temple d'Alein.

143-17. — Pour la secoude I'ois. Ivsr-et-llj-s se toaru(> vers Baal. 11 n’est jdus

question niaintenunt des bln el des hi! en i:'euera!, luais do '< son bin <>
i lO) el

de (( son/(/d » (17), et c est Baal qui est charge de coiislruire ces deux lidilicu's ;

le pron. sulT. -h iiepeut s'ap[)liquer qu’ii plus loin, d'ailleurs. .-Vleiii dira

(,( inon temple » 1. 87.

18-21. — Le sujet du veiHe (P//. ou P/. ?). est soil Baal, soil .-Vleiii.

L'« arbro »
(

's av(m seas collcctil') du Libau (p:-'), c'csl prubal)lement le cedre.

([ui, d’ailleurs, est nomine a la 1. suiv. — inhiml s'esl reuconln'' ci-des-us.

col. 78, Dl-tP), lol. a propos de Tor. LI. 18-PJ iudiqueat ipie I’action

va se I’aire, et 11. 20-21 qu’elle est I'aito deja ; /([, au debut de 1. 20. — /([//« ?].

22-35"^. — Nouvelles instructions de Ksr-et-Hss.

Ces iustructioiis s'adresseat suit ii Alem. suit a Baal pour (pi'il les traus-

luelte il Alei'n (voir ci-dessus, col. \L 11. 1 suiv. l; ee dernier, en elVet, les

accueillera avec joie (^1. 8.'>e ss.).

22-32''‘. — rs? lilt. » I'eu », et. 1 AB. 11. 88, correspond peut-elre ici. du

inoins pour le sens, ii heb. ~rN. — et. s il en est ainsi, rexplicatioii de nrs par

V.N s en trouvi'rait rentorcee. nblat est un iiiol de la luemerormeqiie In'di.

et il se ]ieut bien qne ce soil le lueiiie mol. quoiipi il \ ail jieu d exeiiqdes de

BS II = hid), p ; Miir ciqiendanl ci-dessus p. 1 111 ; nbl = r,2; . par ailleurs. p

alterne a\ec 6, a B8 meme. dans le mot •m'',/;/'.
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Les noin? de nuiabrc ordiiiaiix sunt idcntiques aux cardiuuux. ^aul « qiui-

trienie » et » sixicinc* )>, qui sYcriveiit //YH' et 'v/.>, alor:? que « (|iiatft‘ « = hiIj'

et « six » =

La partifule nik equix'aut a wlni « et voici », sur le([uel cl. XII. did.

325. — td '!'= pers. sg. iinpf. do rad. idi ou luh (ludj. I “f cd ":)
: tu

jettoras y.

34-35. - Le s-ens est iirul)ableinent : < Toi (^Baal ou Aleiii). met? les aro-

inutes dans (des vases d’ ) arp;ent et nous, nous inettrons reiicen-; (bed).

dans (des vases d dor ». c-L out. I .‘td 1,1... h /..ip. — .Mbmo construction (pi’en

heb. ...’’ 12 ::.

Cependant Ib/it s’est rencuntib dejii (^col. IV-V. 0:1 et 7:t) avec le sens de

< briques »
;
etsi. d’aiitro part, iqin pent s'expliqucr par acd. iiqqetcL RS. lUdtb

n" ;j. 21 .'<11111 iqiii, traduit par Dliorine : a de rbuile,.des epices n). il pent

aussi bien corresporidre a acd. niqqii. qui designe nn objid on inet.d et, plus

particulieroment. en argent. S'il on est ain.si. le sens de briipies puur Ihut cun-

viendrait inieux ot Ton pourrait traduiro ainsi : « Jiuiis plaquei’ons. d'or les

briques ».

355-38. — Alein se rejouit de I’etat d avancement des travaux.

.Sur //t, ct. 1 -VB, I. 11-12 ; t.fiuh lit ,l.s/2 iv huh. Sur ihut. autre forme tb'

ihiut, ct. ci-dessus. col. 11, 1.5. — dlui parait eti’o un double plur. du [iron,

relat. d.

39-40'^. — Achevement du temple.

Beut-(dre le sujot de / dh est-il. non [las Ab'in. muis uu [)ers.oiuume du

nom de 11(1. ([iii est a[q)ebi ailleiirs /:'/ Ud. ef. Siiriii All. :).i2. \dir ;ms>i hd ci-

de^-sous col. ^]l. do. — La restitution
[ dhy est siinpleinent conjeidurale.

405-43, — Alein (?) offre un sacrifice

a Loccasion de I'achevement du temple.

Le .suj(d de thh i Ind). n;t: ) est sans douti* Alein : niais //.// [tent idre aus>i

un imp.
;
anquid cas Hd (1. d'.!;. a\ant tout acbev(\. donm>rait ;i .Vlmn (on ii

(‘) Ecrit ici, pur erreur, kb'

.
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Baal) I ordre d uHrii' iiii sacrilice, non pas pom- les ilioux (/ Rim), comino d’or-

dinaire. inais pour Je peupla

Le texte est restitue d a])res un document inedit, oil il v a mir an lieu de

mi'fd (et. ei-dessus. col. l\-^. 107. yi. 147)ett7/n, a la place dec/, qui est sans

doLile une erreur de scribe.

.''•(// inn. parait etre un adjectif compose ; sur inn. voir Sip iti. Xll. p. .'{.'i.').

elm = lieb. 'yl et emr ^e >onl riMicontres dejii ; I AB. 11. 7-8

et 28--29.

qms epithete qualitiant I'agneau : emr. comme sql inn yl. it ) (jualdle .sea.

44-54. — Manifestations diverses d'enthousiasme.

44-45“. — 11 s’ag'it sans doute du I'rero el dii nri d’.VleVn. comme jireee-

demmont. col. lV-\ . 90-91. du I’rero et du ari de Baal. Comyiarer aussi les

locutions sh hrn, etc ci-dessus. col. l\-\. 7.j-7(i. 9lP-9.'l“ et98P-99.

45^-46. — On connait Ben-.\slun'at (1 AB. \. I et ci-dessus. col. .‘>1')

;

mais il n’ost nulle autre [lart questiou des soixaute-dix tils d'Aslierat. II ne

mamjue sans doute rien apri'S ,• il n y a d'ailleurs pas d'exemple. a US. de la

3“ pers. pi. du parfaif (non plus qu(> de riinparfait).

47_54. — Ees soixante-dix tils d’.Vsherat. s'adressant sans doute a .Vle'in.

prononceut huit exhortations, dont cliacune commence par le luot qxy, (]ui est

probahlement Tiiup. safel tie pq qu'on retrouvera plus loin. 1. 56. sous la

tonne de I’imp. qal.

Le coiupleiuent de ''pq. in “ le vin ». est olaireiuent ecrit 1. 53 ; on lit seule-

inent /[ ]
aux 11. 47-49 et 51. 11 (>st tres vraisemhlable (juhl taut restituer ce

memo mot a la tin tie 48, 50. 52 et 54.

Les Tioms des dieux (Elin) et de-^ deesses ( Rlli(. [d. lem. de “Vn) sont suivis

lem correspoiul, pour la forme, a heb.

Dn8, pi. ot il parait avoir le meme

sens, ail plur. dn moins ; c'e.st aiiisi qu'on (lit

I El lem in " an Uieu des nations <. Mais, au

sg., lem a un sens beaueoup pins restreiiit et

parait devoir etre traduit par • eompaguon <>

ou associe >i ; en il'autres tenues, le mot

designe. non pas la conimunaute meine, mais

uu membre d’uue comniunaute ou d une fa-

mille. E.v. : 11 1 ml, mi lem Dn-Dgn •• Baal est

morl ! Oui idesoruiais serai le lem de lien-

Ilagoii ' Comme on le salt deja ^Syri(l. XII.

-20-2 et .S.X2;. le uom du Fils de Dagon aeeom-

pague souvent celui tie Baal.
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cliiuiue fois d'un sub^t., ou pout-rdre. en corfoius ra,'. iriui adj.. I'arar (i'‘riNaiit la

nature de ttdle ou telle laiiiille de diviiiite^.

Les expressions les plus immediatement intelligible' suiit clui IJi'-m 1. 51 i

et ellit Lsiit ilieb. n'.xr;, 1. 52 ; d'uii il taut se ganb'i'. d’ailbeir'. de cunebire

quo les dieux seals avaient le droit de s'asseoir ^ur dO' 1,1/^. le,' Imnes i /,v/. ou

/,5'. ou Aie. voir Syrii/. XII. 224i etant exclusiveuient reserves aux deesses ;

I’etude des textes deniontre, en effel. ifue les deux tenues s'emploiiud indif-

feremment Tun pour bautre.

iliht (lu'dj. r'±-^) (1. 5:1) s’est dejii rencontre : 1 AB. 1. ;JS. ruais dans uu

coutexte tout different. — Au lieu de il taut lire, sans doute. ilrl,[t].

sur lequel voir I AB. 4 . 0 : khs drht oppose ii Air adA. et ci-dessous. col. ^ 11.

44 : urs dikt.

Pour i‘hn nl(jm(\. 49) (Aclht arht il. 50). il n’y a pas. serable-t-il. la meine

symetrie quo dans les locutions precedentes. et de memo pour ohu I, fin il. 47) et

pJht hprt fl. 48). Si. comme il est probabbu idpin sjeiiitie ici « bn'iifs n ou « tau-

I'caux^" ». on pent considf'rer A/ /« coinrne le pi. de 'i ajrneau ». bien qu'on

disc i‘inr liabituellement. 11 s’agdt sans doute des dieux prutecteurs dii petit et

du gros Ix'dail. Pour A/ut et arkt. on pent y voir des ijualifieatif- de deux groupes

de deesses. bien qu’on attende. par analogie aver lo' fonmibes (pii precedent

et cellos qui suivont. deux substantifs -. le second lei iiuv il ailleurs, mlit. coi-

respond a luib. plur. de nyx « route » : bidi'e sorait done sfunblable a

Celle ([u'expriinent les mots clht drht de 1, 54.

55 a fin. — Suite des instructions donnees a Alein.

Cos nouvelles instructions sont id)‘ntiques a odlc' (pi'uii a vues preci'-

demnient : col. ill. 40 ss.

Col. VII iPl. XXVill).

(t)[ ]'/«'’[ ]
"2'i

[ A]lein.iri .':y[
]
Ir?

]
tk . MdU Kl Ad)

i[m ?; . . .] Isr qdqdh i'5) El
[ ]

hq . h/qr (Ii hm . ;[ ]
Elm . k Spn

Aj '8' ^ /i (?; dA/u .2j . ]
pdrm i 'J y.v . / .idn . ahd .

'/

U) On rencontre, une fois, Asrt alp.
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(lO'i sb'/ii . si/ ?'•
.
pdr 1 1 sinniiii . B / . iiil ]

02 f.s'iit [.] B'l . '«/[
]

(13' /!^[ ]d{?). Bd b qr[b] r]_i)bt.

iV in . Alein lo i Bd [Austin . Ksr bn AG' im . ksr . bum . 'dt (17)

iptbi . bln . b bhtin IS irbt . b qrb~ .\lil,l OG; in . <.v[ip[th . bdqt . "rpt 0*^)

d Ksr . kv Hss

(21 , shq . Ksr . a> Bss ;22' is/ [.] pb . ir isJj

22)' I rgml . lb . I Air 2'i in . Bd . t\J/Jjn . Bd i2.'>, I luvli F,] ipth . h (26)

In . b bliim (.
|

rrbt (27 b qih . Iildlin . ipjb ;2Si Bd . bdqt
[

. //<]/ (2'J
>

qlh .

qds . B'[l . i[tn i30 isni. Bd s.
[ j

bd th Gil: qlh
. q[ ]/'(2) pdr . ars

(3^) L j
nbsn 33, rtq

[ ] (34 iphn im . bnit . a'd/[
]

(An)

tttn . rb . Bd t ?)ehd 36 i'rm . sue . hd
.
gpt A'd) In' .

n’ i'll . Alrin (IS Bd . rb . hdtd) . Im . lbs i[Ad) Im . tbs . nsq . dmrn

(40: di .B'l . qdm. idb i41 b tbs . urz . b imnb ^42'i bbm .

isb . Bd . L bblb (43) rmlk . eblm Ik ,44 ars . drkt istkn dib^ dll .

Ill . elctk . I Bn (46) Elm . Ml . did I Idd \^47'i El .
Hzr.

iqra . Alt (4S: b npsh . istrn Idd (49) b gngnb . abdi . d im l OO) Ik

d . Elm . limrr (51' Elm . nsm . d isb (52'' ('.] bmlt . ar.p

pm . I b '52)) \lm]b . Bd . k i.'ib . dt (54 1 [G/in.] Egr . b blmt (55)

[dnm . i]m . bn . shut . r (56) [mt
.
prd .] rbr[. m]nt . ,,57j [bbl/I ']//;/

(58: [till .... yit (^59) [
]m ^^G0

[

Lacuiie ile 5 liyiies oiiviroii.

t'OM.ME.MAIKK

1-14“.

1. Iqnc do rad. Nip. of. col. l\-\. 81 ol 97. — 3-4*. Ul. col. 11. 34. —
4c. <1 Sur !(' sommot (pour hr. cf. col. II. 9 ol col. VUl. G) do son crane ». iplijd

== lit'l). I":"'. — 5. Pout-ctro " il rit >, I'oinnH* ci-dossous 1. 21 ot iiiisiiin:

sans doute h Ipr « dans ]o(vas(‘) hr. — 6. " Eos dionx dans Tsaplion ». — 7.

Pont-otro r/rm. coinnii' ci-dossoiis. 1. 3G. — 8. « .\ssiods-toi sur le inarrcho-

j)iod d('s jiilr ». Sur/o/o/. voir >7// /u. All. [>. ;!.'i2; sur //</;.• ci-dossus. col. 1. 17.

9. — ,w / Esiii <: nIv: pour (ou sur) soixaulo ». (T. IIS 1929, n" 3. 43 : hi I

'sriii. « deux i>our fou sur) vingt ". Pout-otio : u pn'ntU lou : il prit ) six sur

soixanto ». autronuuit dit : «' [iivlcvo (on ; il prt'dov a) la diiuo ". — d. cl',

col. l\-\
,

4. 9, [4.

10. — Soi\anl(‘-di\->c[it /»// " ; \oii doja col. I. 17.

Syiu.v. — .XIII.
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11-12. — On notera quo « quatro-vingts » .s ecrit huntm

:

c done !(' plur.

do nrru'. non do : niais on dcrit '•'-//« vingt (voir ei-tles^us 1. th alurs ([ue

(, dix » = 'srh (KS 1929. n'' I. lU). — ts'm = hob. ='vr.-^ « i[uatro-vingt-dix »

.

13-14''‘. — Le debut est illisible, mais lo sons est on gro.s : Baal s assiod

V dans ill qrb) la maison » qu’on a lent do lui construire.

14P-20, — Reponse d’Alein.

Irnd. (14^) '< Et Ale'in-Baal ropondit : (15) “ Jo los plaeorai ; (el ) Ksr. lo

Fils do (Iti) la mer, (qui ost) le k^r dos Fils do la Foi i lT) ouvrira la

fenotre dans les sanctuairos. (BS) la lucarne au milieu dos temples (19) et il

ouvrira le bdqt des nuagos (2U) au-de?sus du do K'r-et-H'i-'. «

Le siiflixe -m I'de adm) designe dvidemment les hln et erbt dont il est que.s-

tion ci-dessu3, col. 123-124 et ss. et dont il va etre question ii nouveau.

A rioter qu’on ditici hln b bhtm et i'/kt b qrb hkhn. alors qu’il y avait prdeddem-

ment o'/'dt b bhtm et hhi b qrb hklm.

La locution bn ini « fils do la mor » so I’enoontre ailleurs. mais e'est sou-

lemont ici qu'ellc est appliquoe a K^r; dan< k.d Imm 'dt. Idr [larait rdro [iris

dans son sens courant (cf. col. lV-\'. 103) « cobii (jiii ibrigo (;') los lil' do Y'dt

(hob. n'" ?) .)
; toutofois dan-; los noms coinposi's on bn. la ddsinenco plur. so

placi.' habituelloinont aprds lo second tonne ; on dit par ex. : bn lymm <( mes-

sagers » ot bn qrtm « cito\ ens ».

On touebo ici au tonne do la discus.'.ion ipii s'dtait engagee plus baut entre

Alein et Ksr (-et-IItt). C'ost linalomonl .\loYn qui mottra on place los t'ondtres

et les lucarnes : il ap[iartiondra desonnais a d'ouvrirlos Idn ot losn/zldos

ditidrents sanctuaires. ot il ouvrira du inbmo coiipC.b los bilqt (cL acd. btitiiqtii,

« riqituro de digue ») des nuagos. Fes ouvmluros [leniiottront aux oaux du ciel

de se doAorsor « sur les ... do K'^r-et-ljs', d lui-indmo. La lacune do 1. 20 est

particulidrement rogrottablo ; mais il ost du moiris cortain ([uo tout se [lassi*.

il peu do cboso [irds eoinnio K-r Favait ddsird. ot il no tarde pas d'aillours

a on exprimor sa satisl'action.

I*) Ksr-et-Hss voulait, en ellet, poser liii-meme les Idn et les erbt . col. IV-V, 1-23-121 ;

c&l. V’l, 3-6.
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21-37“. — Ksr-et-Hss manifeste sa joie, mais il change les dispositions

qui viennent d’etre prises.

Trad. (21) 11 rit, Ksr-et-Hsj; (22) il eleve la voix et il crie
; (211 )

u Pour 1 l‘

message, xa vers Ale'm-(24) Baal. Tu t'assieras. (6) Baal,
(
20

)
pour mori hivt.

11 ouvrira la (26 ) fenetredans les saiicluaires (et) la lucarne i 2T
j
uu milieu des

temples. 11 ouvrira, 28^ Baal, le bdijt des nuag’es; (29j Baal douuera >a vuiv

saiute
; (30) Baal repetera ... sun .... (^31) sa voiv la terre i32) ... les

(vases)^/-, jc ... (33j (34; devant la mer, les hauls lieux ... : (d-'i) tu

etendras (? a terre Vj reimemi ('.’j do Baal; tu saisiras (3t)) les ... ; .... h‘s hurds

(37) du (vase) hr. »

Comm. 23-25“. — 11 parait dittieile, pour plus d’une rai.sun. d'admetlre

que e’est a Baal que s’adresseut les paroles de lv>r : « va pour le mosage (/ y/«C

forme abstraile de rym) vers Aleiu ».

Quoi qu’il en soil, Baal est invite a s'asseoir pour (entendre '.’) le hivt (ei-

dessLis, col. VI, 2 et lo) de Ksr.

25?-27“. — Or precedemment (loe-ss.) Aleiu avail dil « (c'esl) Ks.r ijui

ouvrira les fenetres » ; et maintonant K>r, prenaiit la parole, dit a son tour :

<( (C'est) Baal qui. etc... ». — Meiue si le sujet de qith (1. 2.'ji n’est pas Baal

{ipth pout etre d’ailleurs le nil'al « s ouvrira »)), c est bien Baal qui ouvre les

bdqt ’rpt, 11. 27^-28 ; il joue done ou va juuer le rule menie que IvH-, au dire

d'Aleiii, remplissait deja ou veuait d etre uppele a remplir.

29 . — Sur ql itn, cf. col. l\-\', 70. — 32 . ali.>n. d'un rad. h'~, <jui se re-

trouvera ci-dessous, 11. 38-30, dans //a///*. — 33 . rlq
,
peul-etre ilqt. eomme

RS 1920, IP 6, 24 = beb. nVr’’. — 34 . bmt, cf. ci-dessus col. l\-\'. It. —

-

35. tm, ef. col. II, il eb = heb. « renuemi de Baal si c'est bien

la le sens, pourrait designer -Mot. — 36 . I'rm = Indj. limp. '.’), et.

mu, col. Ill, 17; hd. ^ucat. cl. col. M. 39; ypt, a raltaeber sans doute a 1 : a

HS, ijp im ou ijp thm, parait siguitier « le bord de la mer ».

id L’ideutite dc» deux tenue-; parait demon- cehii qui s'e-t eleve eoulre ton frere. - Comme

tree par l exeniple suivant ' nin h fir^ ebi iv e est Haul qui [larle el qu it s adi'esse a .Vuat.

b ' pr qm ahk. Xous lixerous niar la laiiee, la locution ([in ahh desigue tres proladde-

ar. mon enueiui a la terre, et au sol, meul Mot.



37?-42^. — Reponse d’Alein.

La rr-pon.^e d AIl'Th i‘>t a pen [»jvs cuinpldtcuirul iuiulidli;;i|)lc. Tnul aii[(lu-

peut-oa propu.S(a' dt* traduiri* Ja 1. do aiiisi ; « Jdudl de Haal m-'L ra avaid di'

sa main ». r'est-a-diro Baal rouarda i ou avanunai avaat d ai;ii'.

Le aiut t‘h il. ;>S) s reacoiitia- tldjii 1. d.'i ; siir ///' '•).'> td d'.t)
i f. 1. .'id

idhsn). — 39. nh[ est peut-etrr la 1'"'
p. [d. iinpf. d’aa i-ad. wy = in'di. t-w ou

"w : le ^ubst. qai ^ait. iliiir. peat ^''(‘\;[di(piei' [lar aia le ^ea•^ 'crait

<' auus cuaiToas' (ai aotre miae ». — 41. a/ -

1

rf. cui. \1. l!i et ii i/; inmh ~ le

eedre a ^a droite

42e-47'^-. — Baal partage le monde entre Alein et Mot.

Trod. ( Baal s assied dans sun saaotuaiia* ( 4d i ( ea di^ant : > " lex rax aidi‘>

(et) les principaute.sc.’) isonti a toi : (li) il habit(a'.i la baae des drlt ( Id).

Que je n’envuie pa.s lo dU au Fils ' iOi des dioux. dbd ; ni le 'dd a l Aad i, 17 ’‘i

do Dieu, llzr ».

Ainsi. Baal s’assied dans son hid puur readia.' ea (pii.dipie sarb.‘ la justice,

ou taut au nioias pour mettre lia au coiitlit (jui av.dt pendant 'i luiuitenips

divise Mot et Alein.

Le discours do Baal oomprend deu.v poiat> daal b.' second se dixise en

deux [larties :

43. Baal - adresse d a bard, siiivaiit luule \ rai-'iuablauce. 4 Aleiu. et

il lui annaace, (pLil va lui daaaer le^^ mdl. el |cs rhhu. Sur le jduritd de relle

sorte. voir d.qa >'///va. All. [>. a. 2. I'aiir udi, ;ui smi- de .. n.xaub'

ct. 1 AB, \. ;
([Uant au second teriae. il se rencoalre sous la t'oraie du

teal. pi. dans uae de(daratioa analogue a ce|le-ci ; ir otuh hlml.

44.

—Le sujet d'/v//,,/. ne peat etro que Miit. (pii xcra aoiuuu' e\pres>i.-

rneat dans la {dirase suivante, ['our la conslruclian ax. arc.), cf l'> ;;7

:i V'.s-p:-:,- (4 I'rov. 2. 21 .
— Airisi les deux adversaires cesM'faid de ^e dis|)ul(o-

le aadia' empire
;
cliacun d'eux [.assedera ddsormai-. son doiuaiae proj.re. le

domaiae d Alein (d.int cai-acb-rise par im xai-able de hi rac. udl. et celui de
.Mol. par le terme ,lrl.l. (b-ux mots (pii se e.niqdeterd au s'cqq.oMMit sauxeul.
eomnie on I'a vu deja : I .\B, \'. .'i-b, \ 1. el 1| AB. \I .'A
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45-47''^. — Baal [trend, eii outre. I’eiigageiaoiit soleiiiicl de ue [dus. I'aiii’

de mal a Mot. Siir Inli « envover >, voir col. lV-\
,
in4. — dll de rac. 11 peut

etre rap[»roelie d acd. diillii. sui. de a////.su « maladie » et d'ar. Ji « abai.<>e-

iiieiit ').

La phrase suivaute e?t netteiiient s\iaetrii[ue a eelle-la : 'dd ne [leut etrt'

qu'un svaonvau' de dll. Idd-Ll Hzr de''igne lui [ier>unnage ajtpareate etrui-

teaieut a .Mot. ou re[uiAeate uu detluahletneat ou uae liNqiostase de .Mot. Da

dit. ea (diet : tlnn Bti-Ehit Ml hivt Idd Bii-EI IJzr pnli : < .Mdt. le tils des

dieux. a tix(i le hivt de Hzr. I'.Vmi. le Fils de Lheu, ([ui e.-.t sa faee. " Da coai-

parera la loeatioa puaiqae Idea eoiaiae " Taait. lace do Buid «.

Idd (= htii).
““

) sut'tit [lart'ois lel [lar ex. (i-de^,6uas. 1. iSi a (h“>igaer le

[lersoanage. On dit aussi ISu-Ll H/.r ( IJ/.r. tils de Diiun. ( itaiaie ei-dessas. oa

Hzr seuleiaeat.

Coaime coastiHjuenee de l eagagenient (|a il vieat de prendre a 1 egaid de

Mot, Baal fera. ua [leu [this turd leol. VIII. to^-lT.'i. detea^e a .\.leni d atta-

([ucr a nouveau son aiieiea rival.

47f‘-52=‘. — Mot et I’Ami (de Dieu) abandonnent la lutte.

Tnid. (( (47,0 .Mdt parle i^hS) ea lui-aaune tel) I'-Vaii (de Dieui >e cache

(^-iU) dans son nivjii (ea disaat :

)

« J(‘ lac rt'jttuis irac. de c(.> ([u’il n'-gia'ca (.‘((D sur les dit'ux. pour (Ui-

gi'aisser ( .‘i t ) l(‘s dieux (dies hoiaiaes, (et i [lourra^sasicid o2 ties Imdt de la terre. »

Ici, coaiiae (.‘adessus, 11. i-t-ii^. idd(“Ll |J/ri (^t .Mot soat (diuit(-ia(.'at

a>soci(‘S et ils agisseat siiaaltaiKMUcal . (Ui. pour aiieux diiv. il> ahaudoaiKuit

d ua coiauiaa aiaatrd la lutte; .Mdt ex[iriauiat a \oix haN>e >(> >eatiiaeat>.

taudis([ue Idd vase cacherUd/a ('st ^aas(loute Iddi. 1 de 'r;: nifal) daa- ^oa,7a,(/«.

Ue aoia, ([ui so reacoatre aussi seais la loriac ij'iii- peat dtie iiip[ii(tche dacd.

(/('(/aaa. « toiabeau

Uaqteadaat. a\aat

d’.Uein. ([u ils i’viteat

i'(’‘gaera aon seuleuK'al

d(' ladirer. .Mot ('t Idd recoimai'St'ut le trioaqdie

d ailleur^ de de>igner [tar >oa aoin, (d tpii, (b'-xtrauh-.

sar le> httauaes. aiai- Mir 1 (.m dieux au»i. De ttdle ^orte

Jure aiud duus Synn. XII. idl. 11. .1(1-31 el ooi-i-igL-c eu .-oii-equeuce le eoiameutaiiv, p. D
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que si Baal a partage le inoiide entre les deux antagoni.'.te> lo par-

tage ne parait pas avoir ete fait en touto Lupiite. et ([ue e'e.st Aliun, le Ills et le

protege de Baal, qui a reeu la luoilleure part.

Le rad. wur s'est rencontre dejii : col. IV-V. 107 et col. Yl. 41-42. On

rapprocliera hb' limit ars de Job. 38, 27 .i.s-g ; limit a sans doute un

sens analogue a "Nw‘ (a R.S : iat. 1 AB, 11, 7 et 29) : voir, d’ailleurs, Si/rin.

XII, 208, oil limit est explique par ar. jLii.

52e a fm. — Intervention de Gpn-et-Egr.

Le texte est restitue partiellement d'apres un fragment jirovenant des

fouilles de 1931. et qui est reproduit ci-contre (tig. 1).

'
"-f -V bs' s-i ^ ifT

r!Tgi.^nT ' t'- '-f

j

Tfi-r I i

. -K
I

-L FIT r ^ q sJ-s

T
^ ^ nr

•p'-r "T ft
-^1' 51

-A---?:

I

q -fi. its- Ti>- q ' II FIT

'

, yb- -sR
-

'
!'

iT FIT T ' ^ If

W'.H:
Iw'Ty-

. y

Fi... 1.

Co fragment, (jiii mesure 0 x 4. r<q*resente la [lartii* siqa'-rieure de la

col. 11 d’une tablette ii .six colonnes. Les 11. 1-2 = II All, 1. 22-23). mais il y a

en plus, la particule [e]k au debut. LI. 3-;i«, un lira : bt.l B'l. km[iqim .

IV II.*!-. h Bii[A]irt, a rapproclier de 11 AB. tV-V. ;io.3.;;i. _ (;-p-( |,, p

que le texte rejoint tl AB, N IL .)21^ ss. : il y a. on effet :

;5iij g//i . I hlmh id; Zi7 . hh . '« . Gpn ~i) w Epr
. . Idmt (S 'nun ini . bn

(*) 11 s’agit (le la prt’ijos. pr, iiui-cru’il y a /; dans 11 .\l!, a celk' place.
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(9') rmt
.
pr't . ebr (10- shrnn . hbl

[ ] ! lU "rpt . tht . h[?)
[ ]

(12) nisnn . ] (13) ^^5 . ?*/•(?[
] (14) rn . brt ?) f ]

(13', imt

[ ] (16) [ ] (17) m[ ]

52?-53. — Cf. col. II, 291^-30='.

54. — Gpn-et-Egi‘ est Tune de ces divinites doubles dont il a ete question

ci-dessus, p. 135. Ce meme nom parait se I'etrouver plus loin, col. \'Ill, 47 •,

il se rencontre d’ailleurs dans d’autres cliants de FEpopee. Gpn est sans donte

le cep de vigne (cf. gpn et 7pn/«, col. IV-V [5-7], 10-12) divinise ; tpr rapptdle

le nom de la ville d'Egrt (acd. Ugaritu), sur lequel voir Syria. Xll. 351 et

ci-dessous. col. VIII, dern. 1.

55. — ’mm im = « les peoples de la mer «

?

56. — pr't = heb. pi. de V'h: a prince ». — Sur ehr cf. ci-dessus

p. 121 n. 1.

Col. VIII (PI. xxviin.

(1) edk . al . ttn. pnm (2) 'm . hr . trhzz 3) 'm . hr . .srmg i,4) 'in . tint .

hsr . ars

(5'i .<;a . hr . 7 . idin (6i /db . Isr . rhtni [!' rd . bt hpit .8 ars . tipr .

hi (9) rdtn . ars

(10) ed/i . al . ttn (11) pnni . tk . qrth 1 12 1 hmri . mh . kse 13i sbth .

/;/<;(.') . ars (14) nlilth . u’ nJ±r A5) 7(?'« . Elm .

al (16) tqrb . L Bn . Elm *^^17) Mt .

al . i'dbkm (IS) k emr . bph 09) klle . bsbrn[.^) ^20) qnh

thtan (21) i\rt . Elm . Sps (22) shirt . la (23) smm . b id . Md <24)

d . Elm . Mt .

ba (23' Ip . sd . Rbt . k (26) mn . I fn . Mt (27) hbr
.

ql (281

tstlnvi .w k 1^29) bd hwt

.

te rgni ;30) I Bn . Elm . Mt (31) sni . I Idd (32) El . Hzr

thin (33) Mein . B'l \?A) {lnv]t . alei
. q (,35) \_rdm . . .] bht ibn[n ?]

(36) [ ] t37)[ ) 38) [

(39) [
'\ahi (40) [ (41) [

]kb

i42) [ (43) [
, 44) [ ]

. Elm

(45) [
]e' id i 46' [ (47) [

. . Gpn . ]n’ Egr

Lacuiie de 15 ligaes environ.

En marge [ ]
A(//«7 . ndk Egrt

(M Cf. U AB. IV-V, 09.
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TRADI'CTION

(

1

') « Vuici ! Ye te tuiirne pas i'2'i vers le (va-ol h do ti i
:> i

i ni ) \ its

le (^vasp ) h_r de s/ //;//. ( A'pr.s ]o tlm da h-^r dp la terre.

(5) <1 Elevp le (a use) hi sar (tos) deax: mains. (6) et la grui'se sur Ip.-

( 7 ) et descends (ainsi ) i ilans) le hl-hjiil i >>

)

de la terre : i ulors ) la serus compte

parmi ceax qui (9) soat descendns dans la terre.

( 10) «. ^'uicil Ye te (It) toarne pas At>rs i ;M .sa a ille
(
12i (qai est) mun

/mi/- ; car le trdne |13) od il s’as.sied (cst) le ... de la terre (l ij qai lai

appartient. et le nh_r (l-'x da ... des Rieux.

« Ye ( 16) t\qqa'Oclio pas da Fils des dieax. i 17 i Alut.

« Qa'il ne Aoas accommode pas (l!S/ comme 1 a^uneaa dans la l/onclie

daqael (19) iO) ...

« File ... .ra. (21) Sps. le Flambeaa des Rienx. i22) lies plaines non

(fecondees par I’eau du) ( 23

)

ciid diuis la main de I'.Aime i21) des L)ieax. .Mot.

II .Aa pc an ( 2 .')) bieat da cli.irnp de llbt-lv
(
26 1 mn. devant .MOt i 27 )

incline--loi et prusterne-toi ; ( 28 ) ta (rj.idoreras et ( 29 ) Imnoi-e le Invl. Kt le

message (saivant) (3Uj a .Mot. b' Fils des Jlienx (31

)

repide-le (el aassi ?) ;i

FAmi (32) de Diea. Hzr :

K II a fixin (33) .\lei'n ('tils dei Baal (31/ [te Imi]. (eii disanti
:

je

brandis ( ?) la (33) li[iicbe. . .]; il eon.slraira ( ?) le .sancUiaire.

El) iiiini/c : Yqmd. rui d Fgrl.

COM.MF.XT.AIRE

1-9 — Instructions donnees par Baal (?) a Alein (?).

1-4. — La loeiitian ilit inini '/// (‘st babilaellemeiit saivie da nom d'mie

(liA'inite. eidle a (jai Fon rend liommage oa dual on sollieiti/ la [irotei tion ;

ainsi. par ex., ci-di'ssas. col. lN-\. 20 ss. ,\bnY iei il e^t did'emlu .i Ale'm(.'i de

s’approclier de deux (jbjet> appides A/ ; et ce mol. qui di''>igiie eerliiinement
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uii vase, comme on I'a vu deja. est suivi do doux Aooaldos d'aspoct dtrangor :

trh:: et da//// qui indiquent. soil la raatioro dont cos Jir sont fails, soil la subs-

tance qu’ils contiennont,

11 ost intordit. on ontro. a Aloin (?) do s'approcher dn tlni (Indj.

« silloii ‘i ?i dll hsr do la tovi'o. oxprossion qni no so rencontre quo dans ce

soul passage.

5-9. — Par conlre, Alein(?) rot,'oil Tordro dt' prondro on main nn hr. — nn

autre hr apparemniout quo coux dont il viont d’etre question — . et anssi do

niettro dn hlh (^lidb. snr les rhliu ihel). rn- polio ?), Pour / si

.

ef. ci-

dessus. col. n, 9.

Snr les /// et ijh' tpii sont dLqiosi'S an comr (lilt, dans lo foioi de la torro

et des champs, voir 1 AB. II, Ui ss. ot Surin. Xll. dd-2 ss. Snr ht id'. Sijnii.

Ml, 224.

10-45=^. — Nouvelles instructions de Baal (?) a Alein (?).

La prep, f/.- (pour h tin venant aprds iin //))/// parait smqironanto. id Ion

pent croire qin* le scribe a omis ici mie ligrie. car on til tlans nn passagi'

parallelo :

('tlk I iln iDiiii 'i)i JhnEliif Ml ih ijilli Initri ml l^r >:liti ins vhllli.

(I 4 oici
!
Qu it so tonrno dn cdfe tie .Aldt. h'* HU dos dionx. dans sa villi'

(qni ost) nmn Inin-; car lo ti'ono on jo m'assiinis, ic o^l i la lorro ipd Ini ajiiiar-

tiont.

On tronvo. dans los dinf'ronls poomos (h* IIS, d autrO'i doclaiatioiis dn

memo genre lA qui soid tontes foi't onigmatiqnos. (.omnio cos iloclaratioU' >e

tormini'ut a nhJtli. il n est jias snr qne lo.'- mots iv nhr I'.lm do

doivent btro rattachee- a 19-1

11 .
_ rjrt = hi'b. n—: on dit au-Vi //, // = Ind). n"-. — 12 . Snr ml. cf.

col. VI, ':U . 13. .Vpros P/P/, il y a. somldo-Uil. hh (
hi'b, mn !). mai> il s’agit

sans donto d'nu /. dont los don\ idbinont- soid oxagordmont sdpards ITin do

I’autro. Apri's a\oir dcrit shih. lo scribe aura \onlu. i.out-btre. currigor on

shli {\[ \ a d’.ullonrs shn dans lo pas-ago i.ar.dli'de eib' ei-ilos-ns ). mais il

aura onblie d’otVaeor le //. — nljll = bob. .am;.

Peiit-elro 'nn, o I'l^nphautoiir " voir uol. i\-\ , -> *•

Syria. — \IIf.
21
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15A24^. — Defense faite a Alein (?) de combattre desonnais centre Mot.

Pour tout ce passage, voir deja XII. 3.6 i. II semblo ([u’ii la fin do

1. 19 il y ait sbrn. le n etant ecrit superficiolloment.

Un dieu. Baal sans douto, interdit a Alein el a une autre porsonne au

moins'^'. — pui=.qu’il y a -A/// 1. IT — . de < s’approcher » do Mot. Le verbe qib

pst pris tAndeminent ici. comine souvent on acd. et [larfois au»i eu bob., dans

le sens d' « attaquer ». Ainsi. les dieiix dck'idont que Mot. qui jusqu'a present

avail etc en butte aux persecutions d’Alein et d’ Anat, vivra desormais (m paix

t'voir deja col. ^ II. 4.3 ss.). et qu il recevra, en outre. 1 lionunage de ses

anciens advorsaires. Il .scniblc quo Mot soil devenu le plus fort et que Alein

et ses associes courraient de grands risques s’ils s’attaquaituit de nouveau a

lui
;

a1 i'llbkii) /. cnu parait siguifior : do [>eur (ju il ne vous trade coniine

un ('simple') agnoau, etc... .

24?-32=‘. — Alein est invite a rendre hommage a Mot

et a lui envoyer un message.

Sur I’olfraiido duin l)(euf du champ de Rbt-Kmii. voir di'q.i ci-dessus.

col. n'-V <Stj et aussi 11<S-119. Pour libr el 7/ (a Limp. ici). cf. 1 AB, I. 9 et

ci-dessus IV-V. 23-'2i) 1 hommage rendu a El) ; on iiotera qu'il y a ici I,ini luii

au lieu de Ihhilnnh dans les deux passages [irecitos.

Sur njiii cf. ci-dossus. eol. I. 20. — Idd-lxl ij/.r s'l'st deja rencontre

ci-dessii''. col. 4 11, Ifi-iT. — I,. 30. apri'S Idi. traces dun sii;ne elTace par le

scrilie.

32c-fm. — Le message d’Alein.

.Si les mots lluii Alci)i. etc., repnkeiitenl le message a Iransiiu'ttre a .Mot.

commo ils constituent, a ce qu’il semble. uiu* sorti' de ddli (Sijriu, XII 3.''>6)

et liieii qu il n \ aitpasplacci ici pour la loimlion qrti b ors tidhtul, on pimt p(UiS(*r

'An.nt, trcs probabloment.

l-i On dit aU'<i [i|'.b|rn.pinn h einr I ar^ :

il(?) (Ici... (surm.s/i, cf. 1 .\R, \ 1 ,
20 1 cornme

mi ajincnii ii terrc ...











UN NOUVEAU CHANT DU PUEME D’ALEIN-DAAL

rjue. la puix a peiiic conclue. les hostilitas voiit s ouvrir a Jioiivcaii. L olat dii

texte ( :36-47 ) nc perinot pas d'en jajior.

L. 33, peiit-L‘ti'0 ihnn, cf. ci-dcssus. col. VI, 1(3 blith tbnn. L. 47. [Upa] w
Eijy, comme ci-des.'us. col. A ll, 34.

Au-dessous de 1. 47. on distingue les rostos do doiix traits parallelos (pii

paraissent separcr ce long morceau d'un episode jdiis court, qiii occupait la

fin de col. VIII et dont il ne restc ricn.

Sur Tannotation marginale. voir dejii Sijrki. XII. 331 ss. Peut-etre runvicnt-il

de restituer les mots qui preciident Xqmd d’apres cette autre aunotalion. qui

figure egalement en marge d’une grande. tal)letto. appartenant an r\(de de

Krt XII, p. 33() et n. 2) :

•spr Elm Ik Vi

« (6) scribe des dieux ! Va (cl) vois ("vC)!

et qui parait constituer une ('xlmrtation adressee par lo poele an scril)e charge

de transcrire les legendes divines.

Le nom de Nqmd n'est evidemmont pas semitifpie ; sur la diCinence </,

dans les textos alphabetiques mais non-plienicions de U<, ct. Si/iia. XII,

389 ss.

C'est sans doute sous le regne de Xipnd que le Poeme d’Ale'in — on,

tout au moins. ce douxiemc chant'*) — a ete comjtoxi on redigiU

ClI. VlROLCEACD.

Erratum. — Les planches X\l\ et \\\ out ete iatervcrties
; c’est. eii coiisequciice.

la pi. iiui represente la face de la tablette.

(u Les tablettes epiques de Ilas-Shamra

n'etaut pas numerotees, comme le soul, par

e.xemplo, les tablettes de I'EpopJe de Uilea-

me'li, la deslijiialion de << dcu.Kieme cliaiit »

ii'a, Ideii eulendii, qu'iiiie valeur purement

[)raldpii‘ et provi'oire.



LA LAALUE DE RAS-SHAMKA

I’AR

JKAN CANT1M:;AL

Beuiicoup d encrr u dejii cuiile a prupu^ de la J)elli‘ decoin ei ta tie

-MM. SchaelLT ot Chenet a Ha 5-.Slianira. Grace aiL\ efforts coinhiiies <le M. Haas

Bauer, de M. Dhoriue et de -M. \ irolleaud. I’alphabet di'S taldettes de Ras-

Shaiura a Me recoastitue daa.s ses ligues e.sseritiidles.

la seaace du Iti naai l'.» 3 l de la .'^oeii'de dr Jdagaistique de Paris, j'avais

expriaui. [lar l iaterruediairo de .M. .Marcel (.(jlaai. ua certaia sce^dicisuie a

I’en'ard de ret alphabet, -lo crois (lueco sceptici-ine a est phis de luise luaiiite-

iiaat
:

puisqu'e ralphahet Baaer-Dhorine-\ irolleaad a penuis le dih hitfreinent

des grands textes de la cainpagne de I'.Kta. en fourai'sant di’ aoiuhreuses

phra.ses seiiatiqaes correides et claires on [i(.‘at euusidi.'rer ipi il a lait si>^

prouves et accepter la [duparl des ideiililicalioiis de signes. .le iir di.s pa^ ipie

certains points ne soieat encore ohscars
:
par exeiaple les 2 .v

.• ^ el^j^ :

Igs 'Ip: ^

—

et I’-sl : le qai sia-ait an second 1/ on ua second h. Oaand

-M. \ irolleaud aura puhlii* iategraleiaeiit les texlc' de IP30
,

il faadra re\enir

sur CCS trois points avec la plus grande altentiou.

Les trois ; • »- XS aus>i (dnnuants. inais I’explieation

qu'eii donne .M. Virolleaad est ingiaueuse et seinhle d’aecord aver les fails.

Si ellc est exacte. elle proave ijae roeela^ive gluttale etait devenae si faihle

a Ras-Shamra qu on n a pas eu 1 idee de la aoter indi'qaaidaaaneni lie la

vnvelle voisiae : , |IIl aolant a. V. ’(
i ou hiiai a'. r\ i' (,'i.

Geci dit. une chose surpread : les deeliitfreiirs sendileat etre toinhi's d’ac-

eord pour ri.'connaitre dans la laugne ties lahlidtes de Ras-Shainra dn jijiniicn'ii

ou da rnoiiis nn dialecte ra/a//era voishi da iilii'iilnen

.

.le crois qne cetle identili-

v >1. Virolleanil a eu I'ainabilite ile m’eii ilc me founiir line li^te ile (oiTi’'[ii)ii(laiic(‘s

duiiner de vive voLv plujieui's e-xeoiides, et {diijaeti([iies pimr le Irailernent dis sifllante~.
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cation linguistique est en complet desaccord avec (iiiekjucs fait? phoiietique''

qui apparaissent des maintenant.

A. — Ti uitciiu'iit dvs '<i>iniiites interikntuk-^.

Le semitique semblo avoir po^^l‘di‘ qnatrc spiraiitcs intcrdentalcs : di‘ii\

norinalcs G ot *d, deux L‘mpliati([UL's L' Kn arabc claj^sique et dans in

sudarabi(|ue npigrapliiiiue. ces qiiatre spiraiiin.'. sont n‘s.lnn> dislinntns >iiioii

intactes. An contraire. en acnadien, en cananeen el en araineen. elles ont

(ite graveinent alterees. et en partie eonfondues suit entrc (dies, suit avee

d'autres consonnes (voir ponr le detail des tails L. Brockeiinann, (irnndikx

dcr I'ct'ijleirhenden Gnmunulih (/r/' .'r/e/7A(7/r// Spi iirhcn . t. 1. [i. 128 etsiiiv.i.

En accadien et en cananeen, les deiix einpliali(jue>‘ ' el 'd onl (di'- cunfun-

dues avec la sittlanle enipbati(|ne s. Des deux interdenlab.‘> noi'niale-. la

sourde 't a ete cont'oiidue av('(.' la cliuintante G la ^unure 'd a ide contondiie

avec la siftlante sonore 1 1 n'y a pas lien ile taire des distinction> eidre le^

ditterents dialectos canarub'n^ ; le traitenient <lo.s inlerdeiitalo ipii \ lent d'etre

detini doit etre corisidere coniine cananeen cuininun et cuniini' \alable pour

le phcniicion anssi bien qne pour I’hebreii et le nioabite. Le li'niioignage de

Plutarqne. 1 k de Sijlla. IT : ot <l>o:>!x.-C TOV 7.7jr/j'io est d’une epoque oil

E'araineen avait conipletinnent Iriunqilie sur la cote. L(‘ noin grec de la ville

deTvr: TAos (transcri\ ant "V) est nn ternuignage i'^idt' et portant ^-nr im noni

de lien, dune sns[iect.

En araineen, on a un traitenierd tout autre ; Irois des spiranti'-' inter-

dentales sont devennes des occlusives ; /. d_, /, suntpa?sees re^peclivenient

O) Sur ce iiuatrieiiiL’ phouoine, qui n'claii

peul-t’lre pas nne inlL'i'denhitc. voir X. Jl^-

MA.Nuv, L<i Currespiin'lance du L) ad arahe au

’Ayii nraincan (cnuniU'.' rcmliis ilo I'-Vciuk'uiii'

(It'S Si'u'iicrs lie rU. 11. S. s ,
I'J-O . cili' jiar

.\1. XI. CniiK.N, I'ailUdin dr la Suciclc dr hn-

ijuistiqiie de Pal'll, li)-7, i’i.‘1k1u>.

p. IT'J
;

-M. Ciii.i.N. Vu/^’^ de dialert'/loijie nritbe;

Ilesporis, llCilJ, p. !JI et ^uiv.

Uiie uouvelle llieorie ilu eousoiianlEiiio

'einitii.[UL' vieiit il'etre coiistruite par .1. Vi-

Li.NviK I
U t'/c/itvi Lautirert haltc ^ im Crst-

milisrlu’ti I'J.'iO. p.'iQ
;
Zar urseiniliS'dti'u

k'ih!,ii:iaiiti‘aiyslein . Ol.:., lall. p. II

I'audi'iiil n''lUurr en 'I’miliipie, non |ia' ih

-

>[iirunle5 inlerilenlali''. rnul^ (le- iMi-lii'ive'

an'ri([nee- par e.veniple an lien ile Si

inn adinettait eettt' liienrie. niuii rai'oniie-

ment lieinenierail le ineine', el le? conelu^iun?

ii'eii ;eraieiit eu rien muililiee?.
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a t, d, /, mais la quatrienie 'ct a subi des traitemrnts divers
: q. s, duiit il

serait trop lung de preciser ici le diUail.

Dans la langue des tablettes de Kas-Shamra. nous trouvons un traitement

particulior des interdenlales, traitement qui ne coincide oxactement, ni avec

le traitement cananeen. ni avec le traitement arameen. L'interdentale normale

sonore "d est confondne a llas-Shamra avec 'J : M. Mrolleaud en donne une

serie de bons exemples XII, p. t8 en note). La sourde ‘f est notee a

Ras-Shamra par un caractere special qui ne se confond ni avec s -

ni avec t Quelle e^t la valeur de ce signe ? Bien des bypotliese!.

sont possibles :
par exemple I’ancien son Y pent avoir ete conserve, on

bien peut noter une chuintante, ou encore — ce ijui me parait le plus

probable, car il y a souvent parallelisme entre les traitcments de et

de 'd — le signe noterait une occlusive dentale sourde 1.^ dont le point

d’articulation serait un peu different de / (Q.

11 n'y a pas. a ma connaissance.d'exemple pour la spirante emphatique

mais pour le 'ct M. ^'irolleaud en domic deux tres buns : ais « terre », mhs

briser, ecraser « (auxquels il faut ajouter <> rire »). qui ne laissent i»as

place au doute : le 'd semitique etait devenu a Ras-Sbamra un s.

On peut done etablir le tableau suivant

:

Sumitique Cananeen Aramccii Ras-Shamra

— — — —
•/

t C (.')

’d
*

/
.s*

d

I.

d

'd s q, ;S' s

Ce tableau montre d une facoii nette combien Ic traitement des intmalen-

tales normales separe la langue de Ras-Shamra du cananeen : mais il serait

faux d’en conclure que cette langue est [)lus pres de rarameen. car le traite-

ment du ‘d separe au contraire la langue de Ras-Sliamra de I'arameen, et la

rapproche du cananeen : le traitement de I'ancien 'd est en arameen un
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fait sporadique (Brockelmann. Gruudriss, I. p. 135) et un mot tel quo siuu.

*

’arct- ne pout Jevenir on aranioon quo dirqd ou ’ar'd.

B.— Tndtenient Jes spimntes vdaires ct lanjngcdes.

Le semitique parait avoir possodo douv spirantos volairos ; uno sourdi' h ot

une sonore Ij- et deux spirantos laryiigalos : uno sourdo li ot uno sonoia' '•

Cos quatre phonemes sont conserves distincts, voire intacls, on arahe clas-

sique et on sudarabique ; dans tout le reste du domaine,. au contraire, le^

velaires ont tendu a so confondro plus ou moins avoc les laixiieules i voir

Brockelmann, Gruiulriss, 1, p, 1'2<) ot suiv.).

En cananeen et on arameen les fails sont clairs ; les deux volairos so sont

confondues avec les laryngales correspondantes, le h ost passe a h ot le (j a

L’ecriture phenicienne confond les deux sons et uno serie do fails viennent

prouvor que ce n’est pas la une simple confusion graphique. 11 ('st vrai quo

des transcriptions grocques do noms propros, dans les Soiitantos. tomlraionl ii

faire supposer que les volairos so soraiont maintonuos assi'/, tard on lu'd)rou.

Quoi qu’il en soil d’ailleurs. les deux spirantos velaii'os out (ui on (•aiianeon el

arameen un traitement parallole, la sonore ayant uu sort semhlahlo a e(dui de

la sourdo.

Dans la langue de Ras-Shamra. les fails sont tout autros : .M. ^’irolleaud a

ddmontre par quelques tros bons cxomples Xll. p. lO-^O) qn'il oxi>t(‘ un

signe h (imrit distinct de h dcrit ot qui apparait ilans les mots oii

Fotymologio fait provoir son apparition.

Mais jus(}u’a present on no voit aucuno trace d'une notation indopondante

do * y : >1. Virolleaud quo j'interrogeais a co sujet m'a repondu fort mdtoment

qu'aucun des signos (|ui rosteut encore un peu doutouv no semblait poinoiretre

un (j. Et, d'autre part, nous aurions au moins un oxompb' du pa?sage de '('/ a
'

dans los textos do 19-29, n“ 9. 1. 9. on M. Dborme traduit avoc vraisoni-

blance 'vh par a soir » {Renie Bibligne. 1931. p. 46 1 . 41. 4 irolleaud void bieii

mo fournir un autia' exomplo, inedit : //« : « jeune bommo ».

11 parait done v avoir, ii Uas-Sbamra. dans le traitement dos spiraides ve-

laires. une JistiijiniHrie de truheinenl enlre la sourde ot la sonore. (|ui di'-mmce
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un mode d'urticulation dilTdrent. Ce trait dc .^tnicturp phonctiijiir n ost ni

L-ananecn. ni arameen, mais il se rotronvn ilans d antr(‘> laiipuns semitiques.

En accadi(m par evamplo. ot en giir/o, In traitf'uinnt do la sourdo o,-.! dittdrent

do colui do la sunuro :
*// o-^t o-unsorve. luais ‘7 s’ost confondu avoo .

C. — Traitement ilrs chnhdnntcs.

A cotd do la chuintanto noriiialo un autre son cdiuintant. d’articulation

mal dofinie, semble avoir existe en semitique ; on lo transcrit d'ordinaire

par

‘

i (^voir Broclvolmann. Grundriss, I. p. liS ot Idd*.

L'dcriture phenicionno ne possible qu'nn soul earaetero. le W. pour notor

les deux sons: mais il parait demontre quo e'est la une confusion puromont

gTaphique ot quo le canaueen a. depuis la plus haute antiquite. distinpue

*• et s.

A Ras-Shamra. comme on phdnicion. il n’oxiste qu'un soul signe. cO
pour notor ‘s ot *.s. Alais je no crois pas quo eo soil la une confusion graphique :

I'alphabet do Kas-Shamra parait un alphal)ot minutiouv. diffdronciant bien les

sons, memo voisins (par ox. lo h et le //, les doux s. los deux p). On ost done

fondd a croiro que la languo ne distinguait pas los doux sons 'x id ‘.b

Cola esl (ui opposition avec ce qu'on sail du cananeen et do rarameon,

mais il faut notor qu’uno langue semitique an nioins. raccadion. eonl'ond on

toute position le ot le "s.

D. — Gonrhisioit

.

Trois fails phonetiques importants diHlinguent done la langue do Has-

.Shamra du cananeen (aussi bion d'ailleurs que do rarameon): I" /r traitemou

(les spirroUes intPi'de/Udles. 2" la dissiiimdric dii lr//ilenip.nt drs .sp/ruH/rv ndiilres (la

sourdo I'dantnoti’o d’une maniei’e indepondanto. tandis que la sunore e>i enu-

fonduo avec '

). .'i- hi nmlmidu des rhiiinlmitcs G el "s. 11 fuut ajoulor ;
4" I'Klpii-

hlissnneur rmisideirthle de I orehisirr plotuile ( co qui parait rd>ultor ilo sa notaliiin ).

f.os habilos del hiffrours des tablcdtos do Itas-ShaiUT'a sainbloiit avoir eo[i-

siddrd eumnio \ini' cbo.io evide/ite ot ddniordreo quo la languo in.M'rito sui‘ cos
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tablettos ost du phonieiori. Bion qudl^ iraimt pas jiH(pi’iri cxposi'' an long lo--

raisoiis de leur opinion, on vuil tros !)i(;n roiiiiiicnl (-(dir opinion tOrnnd'

et confiianee : d’abord. les tabbdtns uiil (“Id R-()u\ ('“(> cu iin point do la (j(iti_‘ (pii

pant a la i'igue\u' passer pour plnniicicn
;

(“iisidtc. b'> Icrminaison' -in du pbi-

ri('l fimt penscr an plninicieR (“1 ;i riiebmu
;
(“niiit. il sondde v a^oir nn bnii

notnbiH} de coincideno^s de vocabulaire rrappaub'> eidre la laiiguc do l>a--

Sliainra el I’lndu’eu.

Rien de tout eelan’est convaineaTit ; lo site d(“ Ras-''bamra esl iro|i an nurd

pour (>tre n 'ressuirciiiciU et n pr'nn i plu‘uiei(“M ; la (inab'-/// du [iluriol ("d ainbigih') ;

elle lie note [las iiecessaireuieuL -uik I'lb' [(cul lr('‘s lii(‘ii uoter inn. on -rm. elc..

ce qui rend le rapprocbemeut douteux : (|uaut aux l•(Jrrespondau(e^ d(' xoca-

bulaire. elles no pronvent queb[ue ebosi' (pie par tia'"- grainb"- lua^ses ; on

pent toujuurs, outre deux langues >('“!uiti(pi(‘S doiuKu-s, Iroin er un cerlaiu

nombre de correspoudaiices de vocabulaire frappaut(‘s.

On voit quo et's argunieuts '-out trop faiblc' pour contn'-balancei' (pieli| iie,-

faits plioneti(pu‘s bieu nets. ti'L (pie (-(“ux qui out (•t(' expoM'- ci-do'ii- : la

laiigue de Ras-Sliauira, >elou loul(."- les probaliilil(''s. u'e-t pa-- dn [ili(''nieien ;

elle n’est iiKime sans doute [i.i' du caiiaiKieii. iii de i arauub'u.

En ri‘alit(“. on n’a i[ue troj) tendance a raisonuer couirue si loules !e> 1 iugue>

S(iuiiti(pi('s nous (“taii'iit coniines. U’e>t ie coidraire (pii e^t ju'oliahle : on pent

tres bieu penscr qiie nous lie connai.-'soiis ([u’liiie partie, el pis ni'ce'-'aiii'inent

laplns grande, des langues seiiiitiijues (pii out exi-'t(“. L'exteii-iian de t’araiui’'i'n,

|juisde l arabe. a pu >ubiuergi'r itlu-^ii'urs laug’ues iuqiortanli''- ^au' qne rien en

parvioniie jusiju'a nou>. Le I'ait > ("-t [(r(''>ente pour riudo-europi'eu ; depuis le

debut de ce sii'cle deux laugiii'-- iu(to-euro[i(''eunes ineonnue> juMju’alor'. b‘

tokliarien et le liittite. on I ('It' inise." an jour.

Puisque les fails pbomdiipies (pu' je \iens dA'Iudier ne se retroinenl

cn.iti’inble dans aucuue autre laugue 'euuti([ue eonnue. je [lense i[u’on doil (aci-

sidf'i'cr la laugue de Ras-Shauira eouiiue mu' laugue ^enlilil[ue non ,i(ti‘'ti'‘e

jusqu'a priAeiit, et (pii aurail (“b' celle de (•ett(' la'-giou avaut la coiupuMe ara-

iiK'enne.

.b;\x L\mi\k\i.

JSyui\. — Mil
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AAta. — En morne temps (jue les epreuves de eet article, je reeois

%)/«. XII. 3. eoutenant. pp. I93-22-1, I'editiun pai' M. Virolleaud tl'uii frag-

ment important des textes de 1930. sous le litre : I'n [Hjcme ijln'nicii'n dc /P/^-

Slimnni. .I’y trouve, p. 211. un nouvel argument eu faveur de mou point de

vue : dans tout le semitique.. sauf en arameen. la notion de « semer )'

s'exprime par une racine *-/' (avec un r ancieni; en arameen judeo-palesti-

nien. an contraire, on a #m'. avec un </ mal explique (voir Brockelmann.

Gnimlriss, I. p. 237). Ora Ras-Shamra, comme le montre .AI. Adrolleaud.

on a dr' comme en arameen. et non :>' comme en phenicien. C’est la une

raison de plus de separer la langue de Ras-Shamra du phenicien et du cana-

nfien tout entier.







UNE CAMPAGXE DE FOUILLES A KHAN SHEIKHOLN

I'AR

Le Comte DU MESNIL DU BUISSON

Notre sixieiue etunpagiio archeologi([ue eii Syric avail pour priiieipal

objectif le soiidage du lellde Khan Slieikliouii. Nous avoiis pii. eii outre, fouiller

line tres anciemie neeropole a d Iviu. au pied du tell As, el uu elabli>>eiaeid

archaique pres de Souraii. a Tell .Masiti (*'.

Les t'ouilles ont dure de. mars a juiu I'.UiO avec uu (‘ll'ectif de IdU uuvrier>

pendant la plus grande [lartie du temps. \os collaborateurs etaieid M.M. .lean-

Louis Fougerousse, arcliiteete di[il('uue [>ar le (ioiivi'riiement ; .1. de Itoutra).

ingenieur; Mile de Sainpigny, des>inatrice ; Mines de Buulray et du .Mosnil du

Buisson, toutes les trois ideves de I’Ecole du Louvre; M. 1 . Zein. inleiqirele.

M. Henri Seyrig. directeur du .Service des Antiquites de Syrie. nous a pro-

digue son aide bienveillante, de meme ipio les services de I'Armee du Levant

et du llaut-Commissariat. Oue tons trouvent ici Fe\[ires>iun de noln grati-

tude.

1 . — Ku.vn Sui:ikuoU-N.

Ce village de d.dOO habitants est situe siir la routi' de IJ.uua a .\lep

(actuellement eii constrnction), a 40 km. environ de Hama el a ,|0 dWbqi

{pi. XXXI etXXXlN .l). La plupart des mai>ons ont eette forme de lermitiere

speciale a la region'^’. Au milieu du xvir' sieele. PiiOro della ^alle e>t un des

rares vov ageurs qu i aient traverse ce village Bichard Ihicocke, qui a passe une

C' Communication a I’Acadcmic de^ ln>-

u'iptions et Belles-Lettres, Ic 7 novembro

IddO. Comiites rendus des seiinces, I'Jdd, p. diO.

i-'- Ell 18il), W . M. Thomson eslimait la po-

pulation a '2.000 oil d.UOO liabitants. The Lund

and Ihe iJou/i, d’apres U. Dlss.mii.

pliie liisl'Ji'iqu.c de hi Syrie. p. 210.

I’hotographies de Jousset de Bell* 'iiie i-n

1880. L. SetLEiK!*, Syriu, 1027, pi. .\V1. 1, et

p. Id. Iig. 1.

e* Piiiim oi i.i.c V.o.Li , V'lYiiiji's duns hi

Tnrqine, I /jO/v/di*. hi Pnleatine, hi Perse, le'

I'ides nrieiihiles. trad. I'r., 171.'). I. II. p. l.!u.
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A

iiuit d Khan SliL'ikhuuii Pii IT.'iT, liii con-'acn- la iinti‘ -iiivaiila ; Shell, liDun a'l

L'litiu'iKa' d cnvii'on liiiit hi'un'-^ d fftnii't. Krttc villc. ih' lu.'nn' i[Ui‘ ^oii tciii-

tuii'a. a'-t ai)iivai'iii‘i“ [laf iin n'ln hint
:

pmit-i'tra I hqiiiitrcii^ da

l'Itiii‘h-ulic '
. I. aua C'l aujourd'liui i-L‘iii[daaa par uii iiioiidir nan''. La haaa

khan, plii'^iaai's fuis racun'truit on ra^taura. rap[ialla qii'nii ^a [nan a ^iir 1 an-

(danna vida ih'.s caravana,^ da [lalaiin.-; >;(' raudant 7i l..i Mampia hn ISSl.

hhanli'a fit un aroqui' da aa khan .

has aun.-jidaration'. juhitas .'i ana -.iiaililuda da auni'. oat iparnii' a

.M. K. lJuS'aad da panpu^ai- 1 idanliliaalinii ihi 'da <ivaa I'aaaiaaaa A'likli.ini.

I'tapa' dc' anaqLiaraiit> aS'\riaa' ii 1 I'quiqin.' di' h ialatpiliAai- It ‘
.

La tall aoa^idarahta doiaiaa la' villau'a aa .Sul i [it. 11. 111.1 at 'uivaata^i.

11 ,i adi' aii'atiuaaa et dacait [)ai- an vu\apaai- tVanaai' da la lin da wai- ^iarla.

N’lilnay
'

. La [dan ha'iaa lai nv.ila iaa'iif,uit aa 'oniaiat |.''jO ai. da I’Est a

1 khiast. pi'i'.'S da 2ni) ni. da .\ia'd aa .''ad. at a la haM.' ra'pactiveaiaat 2ni.) at

2.'d) la. La hautaur wiida da to a 2.'i ai.. la [airtia la [das alaveo 'a troavaat

an -Vot'd. La da-'iis da tall o.'t cidlivi'.

La i.'iti' qai auai'uaaait la hdl aa [larait avuh' aa ([a’aaa [lurta siUida aa

Sail, a (.''t-a-ilit'a \ai'.s IJani.i. (.a [> i>s,i.;(_' r^t nnilhaafcasaaiaat dil’iiaila a

t'uailh.'f. la [a'a^.'iiai.' da villapa aiapachaiit d lAai'iiar h.'S ti.'fra.s da (.'a cotin

Ra II Uii) P'li iCKi
,

Vnyii'ii'.s ,‘ii Orienl,

t. Ill, p. 12 ). .Siir Cupp.'irrii.., i-f. al.^\Lll, 7u-

Imiji'itiihii?. p. lS-2, n ' I , (111 [lent siiiiaci' u

Kafr Tall, (laparii; iia rciKlaiit comptc (jup dc

Kafr.

- Ban' ni:\i. Vovnije en Syne. t. 1,

p. -Jai, ir d; Topoijriijihie, p. I7.S-

ITd, fs;!^ 21a, 2.18. J.c Khaii i\e hh'irK'helJtiin

reuiiiiapr.iit a I’ppuqup dp? sullaH' -Maiiiliiiik',

xiv" ?i(''i_'Ip (Oi. \ iiii.Mi-.iii , Siiltiino

II,
[

1 , 2'jd, hiM'i'iidiijii uUornaup i!u.\viu sii'-plc;

Riiii.u, El 'IkuniJr. -Wlijp. l.jail),

’’ Le T'lUr du niuiiili’, 18811, 2' .•icin.. p. 21.'i-

21(3,

‘ R. Dls'M I). 7’';/ic(//-f(/l/i/c, ]l. 210 I't 2.'38
;

pour l.'i fill nic s lip; Mill, I f. l.iN/(i_\r, I hk/i/ii/.

p. 2 1 Iliad. I'r, dc Mine Ri mis'Iiiiu
, p. 21).

' Vdi.M 1
,

\ iiyii'ii’ {'ll .Svric l l <71 Ei/yph’,

11" imI,, I’ari', 'll. \ 11. 1. II, p. til. Sur toulp

!a niiilc d'.Vlep a ILiiua. I’p uc ?ont iiuo ruiiiPS

d aiicicu-i \illa;,'c', qiic piteruc' enfunepL's ot

d.diri' dp f(jrlcrc^,six d mcinp dc Iciiqdcs. .I'ai

'iii'toiil rcnianpii'' iiuc fiiulp dp luoiiticiilcs

()\alcs cl rand', i[uc leiir Icrrp ra[ipiu'lpp cl

Iciir 'aillic lirii'ipic ?iir cpIIc plaiiic rase,

priiiivciit aviiir I'lc fail? dc main d'lKiinrae.

I. (Ill |iiinrra prendre line idi'c du travail ([u il-;

nut du cuuicr par la inc'iirc dc ladiii dc Kliaii

(ilidkouu, aui[nel j'ai Iriiuvi'' 'iqd cent vii|ct

p.i'. p C'l -a-'li re ([iiatoi/'' ceula pied? de tour

?iir[ire? dc eeut [lieil? d'i'l(''\alii)n. ties luuiiti-

culc', [lar'Ciuc' prpsiluc de lieiie cn lieue,

piirti_-ut toll' dp? ruines qiii I'm eat des cita-

dellc' et ?aiH doutc aU"i des lieux d'adora-

lioii 'clnii 1 aiieiennc prali(|ue 'i connue
(1 ailiirer Mjr le? lieux hauls. Aus?i la tradiliou

dc? hahilaat' dlriluie-t'cUc ton? cp? uuvraeps

aux iulidclc', . 1
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A’ous n'avons pu y faire ([uo lies sorulago.s. On vcrra par nns plans et phnloyra-

pliies d'avion rorJoimance de nos trandiees do surface ([il. XWl-XXXli).

A I’Est de la Porte, un grand puds, fort bien constrnit, nous a peianis

cote ^ I

N:0.

un sondage en galerie dans des chandu-es de Page

de bronze, entre a ni. et G m. 30 de profondenr

(fig. 1).

L’etude de la partie basse du tell a etc fade de

la faeon suivante : les habitants de Khan SheiUbonn

out crease, a une epoipie sans doute assez receide.

des cavernes on galeries dans le talus, sod [tour y

loger. sod pour y renferiner leurs aniinaux; et bnirs

provisions (pi. XXXIV. 1-2, et XXXV. 1-2). Les

grottes dn X'ord-Est penetrent jus([u'a 20 in. sous

Ic tell. Dans le sol de la galerie 3 et en a\ant, nous

avons ouvert une trancdieo. Nous y avons trouve b'

roclier a 8 in. 6.3 sous la voute de la cave <(iit a 2i in. 3(1 -.ous le 'Oininet

du tell tpl. XXXll et pi. XXXV, 2).

I'h.. 1. — ( irorjil piiiU

prc" <lo lo |)' 0 Ic (hi Sod

1. — /a's /•///('! do I (i'/r dtt hroiKi'.

Les excavations de la trancbee 4 et des caves [lerinettent de se faire une

idee d’ensomblc de la constitution du tell (coupe, fig. 2).

En coniincnijant par la base, une premiere zone .V. de 3 in. 6.3 lEcpai'-

seur depuis le rocber. est forini'c d une terre rap[)orlee noiriitre. de stratifica-

tion peu nette. On y trouve ju'i[u au rocber des tragnuuds de ceraniiipie et

quel([ues silex tailliG.Des [todies de cendre'^ <‘t de charbons parais>ent d ori-

yine intimagii’re. A diver>es hauteurs, itn ri'iicontre ties [tidit^ niassils dc cail-

loux inides de fragnients ceraiui([ues, peul-etre des vestige> de niurs de ma-

connerie tres mediocre.

A la surface de cede premieri' zone A debouche 1 orifice d un pniti coiului-

sant ii uni' citerne [teiietrant dans b' rocber
(
[trobtndeur |(i in., fig. 2i.

La zone B recouvrant la zone A et me.',urant -‘t m. d (‘[tai^seiir. est de com-

position analiigne a la zone .V. Le> fragnients de ceramique y abundent. En



174 SYllIA

soninie, la coupe dans Ics zones A et B revele une coin[)Obition lies analogue

a ces enormes tas de terre et de debris de tonte sorte qui se torment de nos

jours a l entour des villages syriens. L aspect on coupe est le meme La

ceramique nous montre que ces decombres appuidiennent a une >dle,ou plutbt

a un village agricole qui s’est developpe dans les premiers siecles du 11 mil-

lenaire. Le puits-citerne appartient a cet etablissement.

Une troisieme zone C, qui mesure b m. d'epaisseur sous la tranchee 4.

mais qui parait n'en avoir que 7 sous la trauchec' 1, a ete moins completement

Zone D

iV^siecle Viile greco-pers^
' _V(' au V' s. Ville incendiee neobabylonienne

VIII et VII'S Ville assyrieme
X' au Vtll's. Ville avec edifice en qrand appareil

I
-ruines d une ville du Il^millenaire XV''-X|V' s.

Zone C / terras rapportees Terrasse elevee vers le XV* 5,

1/ S' 1

1

Zone B

Zone A &"•

Terrasse en strafces de dectiets

I? Succession de villages du debut du II® millenaire

5 village neolittiique (?)

iS-l - ) dresse par J-L Fougerousse
8rchit«cke dipkime par le Oouvemement

Fk.. 2. — Coupe scfiemakiqiie du tell de Kli.ui .Sheikiujun.

(jxplorde parci? qu'elle nous a paru stcrib?. Autaut (pic nous a\ons pu eu jugcr.

e’est uno terrasse faitc (Largilc tussiic ct dc picrraillcs, gigantesque ouvrage

elovd pour servir d(3 I'oiidatious ii une citib Lcs I’ragmeuts iadiqueut le mi-

lieu du 11“ millcuaire

Au pied de ce talus au Nord un miir dc souti'mcmciit cn briques criics

est (idabli sur dcs foudations (run gros blocagc dc [uerre attciguant 1 m. .'io

d’dpaisseur. (juoique le pied de ce mur suit h la limitc dcs zoiu's A ct B. lcs

fragments recucillis dans b's fondutioiis accusent tiicii Ic milieu du 11“ milli'-

Ui Cf. LAGUi>GE, Etudes sur les religious do fours a pain surtoul.

semitiques, eil.. p. 3--'o-od(i. Ce serait de ces C* Cf. annexe 1, fipc •'! el pi. X.XXVI, 3.

tas que park' Job (ii, 8- Id et .\lii, G). Dans les O' La pi. V, d monlre nettenient ce mur

grands deuils, on se couvrait la tele de eette pered par les galerics modcrues. Cl. aussi

terre et de cette ceiidre inenagere provenaul pi. X.X.Xll.
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naire. La villc couronnant la zone G posstnlail done uii iiiiii' d I'lieidiib* an

pied du talus ot sans doute nn antei' an reliord siqieidenr. L aspect di‘\ait

etre absolument celui du mii/ilul >i souvent lii^uee

Les mines de cette ville de rai:,e du l»run/.e el(‘\ee sur la leira^se iiuu>

out paru a^ oir ete rasees au inuinent de la eonstrneliun di* la preiniei i' \ille de

< o.-i?"

Fii.. ’>. — 11.4 chvpnoti_- Irrunt'- .Inn^ li-s mine-, .le I<t 'ill.- du milu'u du il'- ruilltTinin;,

I'aj^e du t’ei'. l/('\istenee d’un ('liiliec eonsidi'-edldi'. I'ouvra.i^e H. S.. a Ib'xtri'-

mite de la tranelu’e I. ne nous est revi'dd ipie par -e- sonbas'enienls. Encore

les assises des iniii'' de 1 aue du Icr pi'niel reid-ellc^ dans i-es londalion^ i liii . 1 et

pi. XXXll L l*ar liosplans et no' I'oupe^. on 'C rend eompte <le la euiuplexib' de

lenseinble. Les murs de brique cine .dterneni .ixeedes eliape,'. ou couloir'

'll MtsFiuo. Histnii'f '/» I’lJiient. t 11. |>. 12T. Vi>' e't Cuiiuuri, p. Si-S.'J,
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de caillouv calcaires et avec des massifs <lo toriv. I/onsL'mlilc des fondatious

mesuviMi m. environ d(' liauiimr et repose sur nu hiueagi* di' grosses pierres

C'est la technique rencoalree ii Mishril'e-

Qaliia dans la hiiUe de I'Eu'lise Ln deliris >

'
t

des murs de superstiueture en hriqiies ernes j

porte un enduit a la chaiix aussi analof^ne
°

a ceux de Mishrife.
'

V
Peut-on precise!' I’ajie de etdte ville 7

L’epoque de la XVlll' dynaslie eonvimidrail

parfaitemenl. d’autanl plus que nous axons

trouve dans les ruines de la ville d’epoqne

neo-bah) lonienne construite par-dessus, uu

bx>au scarabde do faVenee bleutee eg\|dienne

an noin de Touthnrosis 111. Ce preeieux ino-

iiuinerit aurait ete relruuxa'' a l age du IVu' et

calcine dans 1 incendie de la ville neo-lial.)x- ri.;. .5. — I'l'ii.- je nvH'Uo cn iiu rn-, lii.'iii'-

, . Y 1 .1 'Irale-* Uf ‘I'l lor.

lonienne. he soeau de 29 nini. porte dan>

un cartouche le iioui : Mii-hpi-H'

.

Mais il u‘e>l pas impos-^ible aii'si (pi'il \

ait la une simple coincidence et ipie le cachet ne nmioide qn'au vi" siecle

ax-ant J.-E.

ANNKXi; 1

Ckramiqui: ijl l vue dl brov/.k x Kiiv> Siieikholn ])1.

P Zone A. puit^-citenif, u“‘ t-14

Cinq yi'o-- pot- prc'qne s[iln‘rii[ni‘'. Ifune peinli' fii rouucnn livitti'. pate a.-x^a/ iluri'.

Autro t'ra.yment, inai'i[nL‘ incihee sui- I'eixaulc in’ Cn.

Gobeletb a pied, leci'e bLundiali'e.

Terrine,s rajjpelant colles de ''li aied i Sv/'in. I'.l.iU, pi. \\\11 , 4 .

iC Svna. I'llii. p. oll-li’-J : La ruim's ,1'Et- liir. 6 et p. 141. el p, 17-2. M. p. Montet

Mi'hril'e. II. Le travail I'-l I'ieii plus par- run-iileri- ce-; 'Ce;uix comme l•uulemporaill^

fait a dal nil. dc' ri>i-<l(int it' perti-iil les iioui;'. Cf . ci-peiidant

'-i (if le> ^ciiriil"'''-; ill'' --trail's ii|-t)-liali>l<>- M \i Ac i -- 1

1

li, Oc.-er. tiiiiil)e PC, pi. .XL isceaii

ni.'Qs (le Aril-all ou les ikhH' ilr Tnntliim>-i' til ile Toulliinii-;i' ill, avei- un iiarillel clix [irluti').

el (le Setlios t parui'Seiit ;
S.vr/a IP'.'T p MS.

Sxuiv-Xltl, -*
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Toute cette ceramique pent remonler aux premiers siecles du 1 1* millenairo.

2“ Zone A, strates, n"'" 15 a 54. Fin du HR millenaire, commencement du 11“.

Pots, lignes rouges.

Gobelets ornes de lignes. bandes, zigzags, pieces fines et nombreuses. .A rapprocher

de Id ceramicjue de Dnebi, tombes 1 et 3 (Syria, pi. XXXIII, 5-Gj et de Tell Alasin.

Terrines. auses par simple appeiidice, n”® 19-21.

Piece n' 2lJ a rapprocher du 11“ 1 du lombeau I de Tell 'As (pi. XXXIX).

Zone B, n'“ GU a 80. Premiere moitie et milieu du IF' millenaire. Les n"" 55 a 59

provieiinent des fondations du grand mur de briques crues coupant les galeries 1 a 3.

Vases caracteristiques a rebords fortement retournes et meplat siir le dessns. decor au

peigne, n“> 55, 57, 63, 71 et aussi 127.

50, table cTofFrande a comparer au iF 98, zone B.

Vers le milieu du II® millenaire (cf. Oahia, tombeau I et coupole de Loth, depot' .

4' Zone G, tranchee 4, n“* 81 a 92. Ouvrage H. S., n““ 93 a 130.

Memes vases caracteristiques que dans la zone B.

Fragments d'un bol a decor en echelles. noir sur gris clair. uiise en ogive, n’ 81,

importation de Chypre, xv®-xiv" siecle avant .I.-G.. fig. 3.

Bellies et ITagment de chars votifs, n®' 85. 97 el 108
;
partie d un vase ovoide iiuir n® 90

(cf. Ontnn, temibeau I et sous la cmqiole de Loth).

Fragments de faience egyptienne
(
11 ® 92 el deesse mie..

Fragment egeen peint, 11® 112 (xv®-xiv® siecle avant J.-C.i.

5’ Zone G. son I.ige pir le puits de la Porte an .Sud dn tell, if” 13'i-l 12.

li' I’ieces de Fag.; du hr •in/e troiivees en surface 011 ilans les couclies de Page du fer.

If 131-133.

2. — /a’S r///cv ilr I iiijr du jer.

L ('noniii’ toiT.isso do 1 ago du bruir/.o ost aiijoiii'd’luii rocoii vmdo d'uii

aiiiuncollomiMd do ruiiios do 0 111 . oii\iron d’opaissour. loriiiaiit la zuiio 1). Uii

y roconnait. pari'ois tros nettomont. quatro villos on villages do Tago du for.

Li'S slrato.s dos truis villos superiouros, 2. 3 ot -i, uiosurorit idiacuii i in. ilO

(1 Opaissour : la plus hasse, villc 1, ost ropresentoo par iin olago di* 2 in.

Quoiqui' cos \illo.s parai.ssont s olro succodti a poii d'iidorvallo, olios sunt

Lion ditl’oroncioos les lines des antres.

La ville la plus ancienne. nninOrutee 1, nuns ost coniine par les mines d'nn

edifice de liel appareil dans la tranchee IV (pi. X.XXIl). Los nnirs, conipor-

tant nil blucagc intOrienr, incsnrent jnsqn'a 2 ni. 3U d’epaissenr. Dans la

tranclioo 1. il I'ant saim donte atlribiier a la ville I. les mines orientees
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clu Aord au Sud, sA^tcndant sur Pedifk-e [I. S. (fio, 4 ) ; lo .ik, da laarunnari.
situe a 1 Quest de ce mur parait do la meine epo(iue. J1 a du rtre eoiuhle au
moment de la destruction de la ville I. ou a rdpoquo de la ville ear les
fragments cd les bronzes qu’on y a trouv.-s appartimnent suit a ees efablis-
sements, comme les vases a fond clliptiquo l*', on les grandes til.nles (17,,
soil au milieu du IP millenaire.

comme la belle pointe do lance en

bronze (fig. 6); cette piece est nctte-

ment apparentem a la tele dc lance P
du tombeau 1 a Qatna

La ville 1 de Page du for a found

quelques figurines et pieces do cera-

mique dont uno grande euupe lus-

tree rouge (fig. 20a. pi. XXWlh.
Un vorsoir figurant une tote d'atdmal

(201) est d'un ty[»e frequent en Gap-

padoco. Lhantre a putilie de iioin-

breuses totes de mouton. de buuif el

de ehevre formant l)ec O'.

La ville 2 est represeutee par des

murs d’assez grand appareil dans

les trancliees du Sud du tell, traii- 1

clnlcs 11, 111''' ot IV, Les ('dilices <^o,o3>

paraissent de belle faille. Les mak-
,

riaux sont calcines par Pineendie.

Ce strate a found plusieurs [aiinti's de Hedies en bninz,' en funue de I’eidlb'

allongee avec soie pointue (a-a, pi. XXXMII) et un bean glaive dn meine

nnidal avec manche on plaquelle a.-siijeltie par teiiou'-dig. 7 1 . II de\ait me-nrei'

de 0 m. 3a a 0 ni. 40"''. Les piece> de cerandque les pins nnnarqnable^ n,n-

(' Dans le genre du le -illS. pi. \XX\ II.

1-1 Syria, 19'27, pi, Xlll,

Oi Mission en Cappadoee, yl. XV-XVl et p. SX

f Kara-Euyiik). Comparez surlmit a pi. 111. 11

(Boghaz-Keui '. Bees ilii ineme gmue. I’lzn-.n,

Qadesli, pi. XX, '2, Ij ‘ vu" s. et M.ecvi.isTi u.

The ej-nvalion of (',e:er. Ill, p] (.X.XIV.

" Herne nnTieiihrjhi ne liviienne . I. p. 21 i

Le^ plaqnette' -ertie-; lie la pni 1:1,1’,' elaii nt

ilepui> longteinp^ en n-.ag,- en A'ie, l)e"u i>,

Sv/'M. iPJi). p. 2.'>.i-2e'>, fi::. 1 ; j,
. 11

. s_

-*'*. tig. i-S X’tnive', Xihie'iUid, K.o-Shainra '.
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sistent cu p'aiiJh ba^siiis d einirou 1 iiirtn- do dianu'drc td n m. de liau-

teur. a renfort len meplat sur le rehord ft lar<;f cubd au fund. La bien

eiiitf, e>t noire dan^ la masse, brim-rouge ii la surface ; elle e>t ])arfaitement

li^sce (}d. XXXYll et tig. 81 . Dans an eas. des urui'ineiits sunt furnii'S di'

boLirrelets en relief imitant nn cordon. Deux de ces bas^ins etaient en place et

im relation avec les constructions de la ville 2 . Celui de la trancbee 111 (212 )

contenait les fragments d un barillct cbvjiriote oriii' de con le-' conceidriijues

rouge> et noirs(27S et va>e 27!M. La forme et le di'cur ne laissent aucun

< o. _

111.. .. — Jc broii/ • ilo Mil -M 'DO I ' d\. ]. (.

doute siir la [inivenanci' cb\[iri(de el sur I’agr de cct objet : vir 'b'cl(‘ on iiii

dn vm" avaid .bisu'-Lbrist.

A la ineine ville .sc rallaclient deux ligurines >ans donli.' de dee>!?c (271-

275). La lourde rube lombant jnsipranx pimls (..[ ncttenumt asiatique. J.a

po.sition des mains dans Lurie rappelle les ligiircs a>-n iciines >*’. Les onnmnmt'
de la robe de Lanti'e a\ec ^a large bande brodi’e sur le de\ant id sa lourde

Irange a sun equivalent en Meso[)olamie. en Peise id eu Ass\rie.

La ville 2 est done un elablissoment du vii’. peut-etre dii viii' sieide. .
8a

fondation pourrait se placer sous Tiglatpileser, veis 75 ;; avant noire (u-e.

Lomme saus doute aussi la ville 1. c est uno cili' assvrienne. po>te avarice,

commandant la route d'Abqi ii l.laina.

La ville ;i se reconnait [lar le> traees d un livs violeni incendii' ipd parait

avoiride gemdal. Les mai.sons. conslruites en pierres de petit calibre, sont rem-
plies d'un nionceau de cendre. Les briqiies [uiniiliveineiil ernes, lorsqu'i! s'en

)" A rniiprocher au.s8 de cerlmnes fi^uavs hiUiles. E. I'oiTi.ai, VArt lUllile faM- I 1 , I',

fifr. -i.

' -i-
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ti'ouve, >oul cuites par l incendie ; ellcs suiit curn'O';. uu'Miruut (l m. Pt di‘ rotr

et 0 ni. lid L'paissour. Ees rdilices soul |)aiivrL‘'. el [larais^cid a\uir ctr delniil"

intentionuidleiaent ^ans douto aprcs iiii siap'o. Ikiii> una dc-; niaisuii> dc la

tranchaa 1, nou^ avuns trduva ime ma^sa d’os aalciiia?..

I 11 Saul niur d apjiarail assaz grand se trouva dans la traiudn'O 1. il jiar.ul

avoir appartanu a un renipari. Le^ joiiils soul (ail.'' d iin luortii'r ajtai> at diir

ipl. XXX\ . 1). Aupras. on (roiiva la poinia da llaalia Hi al plu^iauis ^iiml('^l'l.

Dans la tranaliae '2, var^ la uiiliau. uin.‘ jarra it insci iptioii graMM' i 27 1 i idttit

plaaaa dans sa position norinala. antra 1 in. .'lo id 2 in. Hi da pi-ol'oinlanr. an

I'lu. — kh.m Ill' III ill -

1

i'i.uiii']iu>. 2' 'ilU'.li' 1 .i;o ilii I'l r. Tr.mch,', 2.

iiiiliau da la aaiidra. EUi' a[ipaitiant dona a la \iila d. [laul-alra a >a darniara

parioda. La forma du^uka iia pu" I’di' rcnaoiilri'a ici. inai^ la aulol |iau diAa-

loplia aaausa di'jii una intluauaa graaipia ( »a lit ; aaril an aaraatara-'

araini'aus du vi' siaida ou dii dahut dii ^ ^ " pour Itaii-ld ’> :
- a'l

prolialilamaiit nil noni aarit aii ahraga. on pourrail ''ongar a la raaina -s-. nuiifi

.

(d Iraduira par ^i- la lil--' da I aima ".

la-s ti';uriua> da la daa>M‘ an terra aiiila m' r.iltaaliaiit a dau\ t\pa^ : la

daassa nua taiiaiit 'a> siuii" '2 Id) — nn da'; a\aniplaira> "o ra'.>ant d'lina

inlliianaa ioiiienna. — la di'a-'a \idua port.int-ur -a poitrina una Mirla dr aor-

'a
Ji. CuDiiiiii. al A, lloairi''. svi-a.

p. 20!), pi. LIV (Aau'nli); KrMMWi") I’"'

UiTiT'/a/ii’iidc [1 'ial

' I'linur I'ompai’alilr :ui pilhir da .Naiiali

.1. 20, \i'-\ '^i•alL''. C Main M -11 \uiaii', Syrm

1''2:, 128, ha. !.
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ni‘t ( 247 ). sans doutc uno Hour. Siir los contins (le> dtahlissenipiit? 3 et 4. une de

cos ddosso? rovdt iioltomoiit lo do>ublo chiton ^rec (24(1).

Tout ce mobilior a son equivalont prosque exact dans les couches pe i pro-

fondes de^ tells de Yeirab de Tell \ebi Mend‘“* et de Dnebi. En parti( ulier.

les longues pointes de tleches a soie. les libules triangulaires, les tigurines

de dobi'sse vetue sont identiques. 11s nous paraissent designer le vi'= siecle ou le

debut du V. epoque neo-bab) lonienue et perse. A ce niveau se rattache la

coupe peinte 230 '®’.

L’etablissemeut qui a succedi;' a la ville 3 nous seinble avoir ete construit

encore plus pauvreinent qu elle. Ce fut sans doute un village agricole pliitot

qu’une \illo. les murs sunt de petite inaconnerie ou de briques crues sans t'on-

dations. Ci*s batisses ephomeres so suceedent a des etages varies, les dernieres

no s’eul'oneant qu’a 0 ni. 00 de prol'ondeiir.

Pa' (b,‘ trace d’iucendie. inais plutot los signes d’une mort lente par abandon

du tell.

Ce dernier (Rablissmnent i)Ossedait dies objets de for ou de bronze :

tleidie'. glaives, coupesoii bronze ('' dan> une tombe (pi. XXXVII. sous le n" 16)

:

de noniLirouses tigurin(.\s en terre cuite : deo'ses nues, cavaliers, des lanipes.

des jarres. ubjet" pi.u'ses ou grecs

You.' avun.' la'CLic'illi. a 0 in. To de [irorondeur. un objet plus soigne coni-

binant la doo'So et le choval. L artiste a ligurii sans ilouti* une de ces pro-

ces'iun^ daii' lo‘S(pudles la statue de la d(b‘S'e etait portee dans un [talampiin

(213). tig. i) i‘t [p 1. XX.Wll). I);qires le niveau de la decouverte ''I, h' nionu-

nieiit a[)[iai liendrait [ilus pndndjleinent an iv' siecle qu'au v^ Le decor, assez

^uigni’. es't noir I't rouge. La (b''e>se est .'cule moulee. Ce t\[i(' de ligurine e.st

connu O'.

*' Syria, I'JJT, pi. L, -H-l'S i UCesso.^),

pi. LIV, 02-10 dlljulc,'', p. 200, fig. 10 ila-

mrlles d'orij, ul i02S, p. .111, fig. 14, c et i

(ilee''L'M, p. 31”. fig. 10 1 fleeheij.

- Pi'/iuii. ijadt'sli, pi. X.VI. fig. 3-4

et XVlll, lig. 1, f. iflCche..

I Ceramiquc hienCDnniie, ' >afna, dans Syria.

1027, |.l. LXXIX-LXXXII, 13-11, 70. 73, etc.;

Qadesh, pl. XXIV, fig 1, il, f, et X.XVI, fig. 2,

6, 0 1

,
(ToL'!. on I'erclei oil rouge .'ur terre

rose, coupes u pied et ptdiles cruches sphe-

roides, MC-v' siecle.

(''N® 21-22, cf. Aiiia,-B\i\KOis, .VeiraO. Syr!)7.

11123, pl, LVl, b, et p. 202, epoque perse, v® s.

sans doute.

(’) Pl. X.XXMI et Revue archeolojiqne [sj-

nVnnr], 11)31, p. 20-27.

(®1 Tranehi'e 4, d (I in. 70 en un point ou le

niveau 3 (ceiidre) ue cominenci' qu’d 1 m. 70.

(o Kdi.ui. tt Ki. Das ivicilrrersteliende Raby-
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En resume, la clironulogie de cos elithlis-ioitionts do l uge du for parait.

d apres los vestig'os recueillis et 1 epaissour dos stratos, s dtablir ainsi ;

Yille 1 : .V‘-Viir' sibclo ;

Yille 2 : assyrionne, viP’ sioclo;

^ ille 3 : ndo-babylonioniio ot porsi^. vr'. dbbiit dii v ;

Yille 4
:
perse, v-iV.

Le tell aurait ete definitivemont abandonrie vers Eepoque d'Alexandre

.

Les stratcs de Ease duo

fer nous out fourni encore

plusieurs sceaux ou petils

objets dont voici la liste :

1" Sceau roctangulairo en

serpentine, plat avec liouton

de suspension, traneheo 11, a

4 m. de proforideur. vers la

limite des niveaux 1 et 2 :

ligiies gravees (tig. lb. li

:

i" P(dit cacliet en dio-

rite en forun* de seiiielle.

memo style, croisillons gra-

ves :

it' Grand sceau nuid de

calcaire. tranclu'c 1. a 2 iii.

de iirofoudeur, dans les ceii-
~ ion.' .-nac, \'-n- ,i:cic.

^
.

.i\. j.-c.

dres de la troisieine installa-

tion. Bouton de sus[ieiisiun et [uvlieiision liguraiit iini' lete de canard. t\[M‘

iiiesopotamien. Gravnre indistincte tres en crenx :

4“ Scarabee de faience verte egyptienne. tranchee 1. partie Est. ,'i 3 m. 20

Ion, p. i39 ; Die Tempel von Dabylon. p. 33.

tig .')o
;

S. Ronzf.valle, MM. de la Far.

Orient., I'Jl-i, p. 1".", pi. XVII, .“-6 (lIoin-:i :

Caiuiiehf-Bvkiiois, Neirab, dans Syria. I'.ids,

p. 309, fig. 12, h et k, pi. LXXI, a-b. et p. 31 3. Oi i-

gine perse probable, Rostovtzki’f. Sv/vk, 19 !1,

p. 32-53 (broii/.cs). Cf. ou Mesml du

Dull, lie la S'ic. .Xal. dr^ .\nl. dr Franr,-, 1930.

p. 1 111 ; Idatalij ;ae lie l'K.rjiiisili,tn d'nnluiuilrs

orienlaleg. IICIO, p. 3S, n” h2.

'* Coinine a Xeiiab, a Duehi tell liana id

daii' i|uaiitile de -.ite.. [lale^liiiien'. Vim i \ r,

(Finnan [i. 21.



184 SYRIA

do profoiideur
;

la gravure figure iiii oiseau aeeonipagiie de sigiies pen di^-

tinets ; il faut lire sans duule d/jY R ;

•j" >earabee de faienee fileiie. au iiuni de TouUiuk i.sis 111. Iraneliee 1. partie

Fii; In. — S. ,.,iu\ ft pfiiileiilin a.iiis li- slr.ite ilf I 'lpf dn I,t.

et parait ligiirer un lioninut tciiani iiri rpiadriipode i?)

recueilli en Cappailueo uii e\liudre gravo* d iunt raeon

one scdrie de cha>s(* on do ^aei iliee ;

Oiiest. vei> ;! in. dans

la eeiidre. loriiie par-

tieuliere du searahee

dejii rencontre a Tell

el-dahundi\e . cl.

s/putt. p. ITT et fig.

10.;;

;

0“ Scarafiee de

faicuice verte. tran-

chet? 111. vers '2 m.

;

nil \ recunnait nn lion

a visage lininain di*

face : la fiarfie carree

et une sorle di* niilre

a conies tail snjipuser

une inlluenee ;iss\-

rieniie. Au-lle^^ns dn

dii0 une conibinaison

du distpie et du erois-

sant ( fig. ] 0.(i )

:

T''Sce;iu reclangu-

lain', [uerre ealcaire.

bouloii et troll. La

gravure I'r^l Ires friiste

fig. m.Ti. (diaiitre a

analogue et figurant

* Cf Pr.Tiiir, nvUt-os nn/l hrni’lUi^ rUie.-i,

pi \I, g-'! i>r;iraln'f dt* dnil f‘l-Yahoiidi\r).

(Inniln DU Ml ^\u. DU ItuissoN, lUiiii/ile

rendu innii'e d'unr motion a Tell el-)(ilu,ii-

•liyn'-l'nlh'liiideVlitnUlnl Jrnnem^d' Are]ie,,!,„jir

orienUde., I. .V.VI.Wp. 17g, fig, g7, et pi. VH .4

O K. OiUM’iu;, Misiiiin en Cuppie/otv. IspH-
IStU, p. ug, 1,10, eaidifl ,7.



STRIA, 193'2.
PI. xwvin.

TELL AS
NECROPOLE ET RUINES A E' QUEST DU TELE

echelle

dresse par J -L Fougerousse
archilecte diplome par le Gouve'-nement

(r,.

^Pparei
/

)

edifice carre
grcs appareii

-perron

ru/nes

ronnmes





UNE CAMPAGNE DE FOUILLES A KHAN SHEIK HOUN 185

8“ Cachet rectangalaire en jaspe gris avec bouton de prehension perce an

centre. Gravure an trait et a la houterolle. Sur la face principale, on voit (puitre

personnes debout, de face, paraissant se tenir par la main et danser. Sur le

bouton, assemblage de traits borizontaux et obliipics (jui peinamt etre pris

pour une stylisation d'animal. .Musee d’Alep (Description de M. Ploix de

Rotrou. fig. 10.8) ;

9“ Cachet scaraboide en serpontintv decouvert par les paysans de Klian

Sheikboun <lans le tell(?'). Attributs solaires ; dis(|uo, deux urivi alTioiili's et

un scarabee entre deux palmcs(‘?) tournees vers le has (fig. l(i.t)i^‘'

:

10" Cachet reetangulaire. calcaire. Gravure d’entrelacs compliqucG imitant

une ecrituret?) (fig. 10, Hi).

.VNNbM: It

Cliu.VMIQUE ET EUOX/.En PE lAc.E PI VEU .V EII\X SIIEIKIIOCX I pi. WWIl),

1'' Ville 1. C. 20(3. 201. 205, 207; n° 2(IS, depot de foad.ilion sou-; I'augle d'unc

maisoii (plan), villc 1 ou 2. Br. 17 et IS, silo de I’Oiiv. It. S. (IS, du bron/e 'i

2" Ville 2. Br. 2, 4. 5 ; n" 15. ville 2 on 5 ; C. 2(.l'J (tb^rouve d'api'es Ic monle derouverr

,

274. 275. 22S : n" 212 coiUoiiant les 27S et 27'.). Coupe cii pierre 270, ville 2 ou 5, uii'uie

type a O.itua, uco-habylnuieu. Perles 201 et sous 215.

5" Ville 5. Br. 21-25 d.ius la toiube du pl.iuA* s.3 ; br. 10. C. 244 (t’a'ienee egyplientu' .

207 ( lanipe). 254 (table dolTraiulo [leut-elre plus .lueieiuiei. 271. 25>0. 205, 2i2 igrei; V;

(•avalier 227. Poineon eu os. 5. I'eudeutif eii foeuce IjI.uicIk-. ii" 255 ilia, lo .

4' Ville 4. C. 214, 2:’,'.). 245 O'alVuee egvpl.(, 215, 251. 240. 25,8 (gree) ; cav.diers. 221.

222. 225. Plateau eu os ((imoplale . ville 5 ou 4.

1\. B. ~ Les deesses ' i uues (2 15, etc. i se >out reiicoiitrees dans Ics \ dies 5 et 4 ( 1 sur-

touti; les deesses vetue> (^240. 247i, dans les \ille'. 5 siirtout et i; tr.ivail ,iu uioule
;

traces de rouge
;
types derives des deesses uues luodele-es de 1 age du broii/.c. Cavalier^,

villes 2 cl 3, quelqucs fragments jusipi'a 4 m. iville 2i. Poinles de lleehe a Irois ailetles.

surlout au niveau 3 el 4, mais au^si au-dessou' . O'l.

II. — Tell As.

Tell 'As o.st situe a 4 km. 500 emviron it TOiicsl de Khan Sheikboun. dans

une plaino inbabitee ot sur la piste de Hal at id-Moudiij i Apameei. Cumme b‘

I'l Type voisin : M.vc.vlisti ii, Gc.-fr. t. t, p. ti, ii" 14.

Syria. — XIU. 24



tojnlcs
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tell vuibiii tie Tell tki Sheikh Say^atl, il sc voit dc I'uvt hiin ct srm a>pcct ropii-

lier ot iiuposant le fait I'l'maiajuer E'. Sou [dan csl a [leu [ii-es ovale dig. 11 ).

Les 1‘auipcs d’acces se truuvcid au Aord cl an Sad.

Lue iieei'Opolc est situee a 8 ))() metres an Sud-( lue.it du tell i pi. XXW lll).

Xous avons pu visiter Iiuit tom])es foriiiei's de ehamhres a [aiits earre'-).

Les osseineiils out pres(pic entieremeut disparu : r est tres e\ce[itinimelle-

intml ([Lie nous avons pu, dans le lumbean 1 .

niettre au jour line [larlie de lioite eraiiieime

dolielioet'jiliah'.

Les lonibeauv 1 . 11 . Ill el ^ I out I'oiirni

(rabdndanles series de e('rauii([ues el de

broiues earach’‘iisli([ues.

Les vases du loiulx'au 1 . line eimpian-

Liiiie de |iii'ei'.s. sunt a[i[>ai'enl('s ii la gresse

potei'ie du toinla'au I de Oid.na el au\ gohe-

lets ties lonilies areliaK[ues tli' Ibiehi ; ils

a[(pai'lieiidraieiil diuie a la preniitu'e moilie

du IL niilleiiaii’e. Les l.iruu/e> e()iu[U'ennenl

ties ('[(ingles ;i [leidiu'aliuu ceulrale el d an-

tres il enroulemeiil lermiiial, eomine on

ell a lrou\e dans le Eaucase et (bins 1 Eu-

roiie ceiitrale. Le tlisuiie mince en bron/.e
^

^ , Fi>.. 12. — Uno du tMiubcau

(iVuir Liriu* uno ('[Ullgll' ‘ clirotu-n de litl 'A'j.

(jd. XXXIX et XLl. 1 ).

Le lumbean 11 . eoiileiianl .'it vases. 1 ligurine d'aniniaL 1 ('piiigle ii Iron

cenlral el bde en tonne de poire, ne priAenle (Lanalogie ([u avee les Inm-

beauv I de Dnebi el IVdeOalua; il serail du debut du Ik milleiiaire libid.).

Le mobilier du toiiibeau 111 . toriih' de 8 l vases el de broir/.es. esl encore plus

arelianiue ; uii y truiive line . tbeidre « sc rap[.rorbant ties l\[.es tie (kq.pa-

;! U. VleiTi RDC., Syria. IK-’O. P I-'- "

(linrtiuii ilr rOcoatr, -.'(Iro-e uu Kia.-iiniUH'-

loll, Toll 'A'i oil TcU'-Vs. lui s.iuimol amiuel

soul, jiiirail-il, crt'usoo' iloux cUorues,

.Viicuii pulls routl 110 s cst ti'ouvo coiiiniL"

il.iiis los noornpolosiiu loll Hiina I'l Haoiii. Syria.

I'l’.o, |i. lOl-llU.

Cl. Syria, last), pi, .X.VXI-.VXXIV .

‘ Coiupaio/. avi'o los oiiiniilos ilu Louristau

>vria, ly.’iii, [il. Xlll, .S. a
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doce des gobclets hemispherique? dunt les analogues se reneoritrent dans les

tombes les plus ancienncs de Palestine, enlin des vases a fund rond et des

epingles a enroulement. Ce tombeau serait de la fin du IIP inillenaire (pi. XL

et XLl, i).

La eeramique du tombeau VI, qui oomprend une cinquantaine de pieces,

est tout a fait remarquable par la petitesse des vases ; la plupart unt eu

muyenne U in. lU. Quoique la terre suit eouimune. les paruis sont tines et les

formes bien proportionnees. On a Limpression de pioduits funeraires de

remplacement. Les protils de tons ces vases se ramenent ii quelques tvpes

simples, mais neanmoins remarquables. Si 1 un exeepte trois uu quatre pieces,

les funds sont tons spheriques ou elliptiques sans aucun souci d equilibie

(pi. XL et XLL 2). Alalgre la rarete des points de comparaison. nous estimons

que le tombeau ^I de Tell 'As est un des })lus anciens que nous connaissions

en SAi'ie.

Au milieu de ces sepultures ti'es ancienncs, il s en est trouve une d’epoque

chretienne (pi. XXX^ lII).L‘outil qui aservi au travail et qui a laisse sa trace,

etait tonm.“ dune lame plate de o m. Oi de largeur, terminec par 12 petit('s

d(‘nts regulieres alignees comme dans un instrument moderne. Le mobilier

consistait en lampes arrondies (fig. 12; dunt (luelques-uues portaient des croix.

et en petites bijuteilles de verre assez tin. Xous avruis refrouve non loin de

ce tuuibi.'uu, uu piu.i au X<jrd-Ou(“st. les vestiges de grandi’s constructions

del'bpoque romaiuo (pi. XXXVIII. ensemble et details). Les murs sont en
bcl appareil, et nuns avons d(i‘couvert une mosanpie ,'i dessin neonn'drique

mesurant 7 m. :J7 sur 2 m. 00. .'sur un petit mamelon. un ('dilico earn' dbui-

virun .j m. .'iO de c(jte correspond sans doute a une tour.

lb .MesMi, Hi RiIssO.N.







ANTIQUITES SVRIEXNES

PAR

HENIU SEVRIG

A. — Poids royal Cypriote.

C’est dans une collection privee de Laniaca (jue
j
ui vu. il \ a ijni'linn'^

annees, le poids dont je public la phulo;;iMpliic ifig. 1 1 . .In u'ai pu rccui'iHii-

auciine precision sur son origine. II s’agit d un petit liugot de pluiub. dout la

face superiouro a recu I’cmpreinte assez [u-obnule d un poiiu-un reclaugulaire.

Cette empreiute porte rinscriptiou ^uixante. liacee de druile a gauche en >\ 1-

labaire Cypriote :

. V . 1111 . 7' .

Lcs dou\ [iremieros syllabes sout ai?e(.’.s a e\[)liipier. gnice aux coiuparai-

sous ([Lie suggereut les uiouuaies de Nicucb'.'S. roi de Salaiuine. .siir leM[U(dle>

sc lit : /(o;) . Mais Xieocb.''' n e^t [(a' le seld dvua>le de

Chyprc a avoir porb' uu iioin coinaieiujaut [>ar -M : on connait uu autre Nico-

cldis a Paphos, uu iSicodaiiios et uu iNieocreoii a Salaiuiue, et je ue ?acbe lieu

qui permelte, a [Jriori, d’attribuer iiotre [(oiiU a I'liu plutut ([u'ii I'autre de

CCS monarques G).

Quant au ([uatri('_Miie sigiie de riuscri[itioii, (pii duiiiie la syllabe initiale 7i-.

jo ue vois gui’re ([uelle unite [(uiid(}rale do'^ aiicieiis il pourrait d('‘,''igaer. si ce

n’est le side. On lira done ; '^Ky/'A). et ren-'enibh' -((' traduira : (PoaC](/e rm

yi(coc]e.'^. par oxemple) : qiiulre nicies. L’usage du side iie [(arait [tas encore

attestii a Clivpre. Une conjecture de BergU I'avait inlroduit dans la table d'lda-

(U Je no peuse pas quo la forme Uu sylla-

baii'c. ilont j'ai pen d’experieiu’i', perinelte

aiicaui' coueliision. On ponn-ait el re tonte

(roxcluro iXieocroon de Salami ue, deni le^

monnaics son! taillees sur I'etalon rliodieu

/;/// Mns. L'llnJ.. iJvp/7o, p GE. niai' cette

lUeMii’.-. jiislifiee par de' enu\euanee.s eeuuo-

inic(ue', lie ''e't pas iii's’es^aii'einenl ldl•ndue

anx unite' [londerale'.
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[ion iiiiU' 11 cl |i.i> truiive pliici' Jail' In fcriu'il Jo lii’rrKo. ni Jiiii' 1 aihilo

S/(//'j-' Jo -M. \ ii'JobfUiit

Lo linuol Jo i '.iclo'. (jiio null' veiioii' Jo Jo'oiiro po'o i’lA ur.. oo ipii

Juiiuoruil nil 'i(lo Jo ll.Hu iir. f.o puiJ'’ o.'t a pou ilo olm^o [n'o> ooliu Jo' >(a-

toro' J'ai-ii'ont fi-apiio,' par 1o< Jirni'tos Jo (['.liipro avaiil AloxaiiJiv. (pii >uiil

tailliY tii'c^ prolial Jonient 'iir lo pioJ porsiipio Jo 11.2 ^r. : la Jitloroiioo

^’oxpliipio par l ii'iiro ipi’a >iiliio lo lininJ. (.olni-oi parail iloiio bii-n [iruiivor

quo l uJi fai'ait iisa^o Jaiir- lo ooniaioroo oijirioto

^ ^ ^ J'liii ^iolo Jo 11.2 nr., ipii 50 rattaoliorait a la iiiiiio

J* J'ar;j,'c'iit ilo .'jOlt iir. a oiiiqiiaiilo 'iolo'. nu niiiio il ar-

ii- uoiit lialiviuiiioiiiio lo^'oro ‘

.

.lo iiio huriio .'i oo- lii'i'-\o' ronianpio'. jMiiir livror

lo Jucimioiil au\ ouiiunoiilaiio.' ilo- iiiotruluoi-(o'.

Hierarchie cles clivinites de Palmyre.

J.a ouiiiiai55auoo oxaolo Jo la li'iaJo [>alin\ri''-

nioiiiio 05 I rbooiito. lAi l!i22. ( Joriuuiil-I laiinoaii

i'li,. 1 . — Pc.i'U .i\ef iioc-ni'iic'U 'iippU5ait onooro quo lo- Jioii\ ipii la oun-liliiaioiil

n'lir^'inurL-Uc
i'

.' iqqtolaionl -Vuliliul. iarliiliul ol AbJakhol

.

Diqiuis

lui’'. lo- traiaux Jo .M. ('.uiuoiit siir Duiira ont I'tabli

Ji’Jinitii oiuoiit qii'ollo -o ouiiipu.-ail tin Jioii suproiiu- llol. ilii Jioii xjlairi'

Iarliiliul, lA Ju Jioii lniiaii-o .\ylil»ul. .lo \uuJrai' [irooiilor (pi(J([uo5 uli.-ona-

tiuii' ' 111 '
1 nrJro Jail' loipiol ^onl [Jaci'.' oo- Jioiix 'iir I 05 niujuiiiioiiR.

tJi) j)U"oJo. ;'i Ilia (•uiiiiai5'aiio(‘. cinq ropro-onlaliuii' lio'urr'O' Ji' la IriaJi'

[ialm\ roiiiouiio. qiii unioni io.'[ioo|i\ oinont Joii\ lia'-i'i Jiol's Jo l’aliii\ ro
'
[J. M.l I

' JJii:c,K, J'h'>:i,(’lyrn b luhrhui IhTj I.'IT.S,

ji. -MS ji.'ii' III 1, i'c_.ii, Mclrijioijii-

JI. .'jlill).

Ocji.i rr/-l!i I iirrr.. Siniiiiiliiiiij miri-h 1 in-r

l)i'ilrlJ in^':h nllrii

.

n ' all, la; \ ii.nE-

lii-'Tl. I’.iul\-\N l--0\Ml).

I ' b\ia l.io, Tr>titi‘ nnjnitiilc^
,

"I,

a. (i'll : llii.i, /.'/// 17/0. Ciiliil. Lvurii,.

|i. \\u. -- do.' -/talLTi'- .-uul ilo' iliilrai‘hiiii' 5
,

iloiit l;i ilrarliiiio ost !e -icla iiiiHiiiuo (li'iiiirl

no-l i‘U Vi'-rili' qu’iia ilcmosirlo 1.

01 Li ini \NN-II\i IT. Oeimrlile ( l‘uiil\-\Vi-

sowu. Siiiipl. ,
|i. aal), am oil.

O'l (a.i u\a)\ I
- ( j vN m; M,

,
.Svri'/. 1

,
IDll,

p. 171.
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ft ll".
-

2 ) nnf tossi'TO do Palm^Tf une moiin.iic de l*ulni\ re ' cl iiiir I'rosiiuf

dll [(Miiplo jialmyrenion dc Doura II ost iinpo.s>il)lo dc jkis tVappt’, a

I'a'.poct dc ces I'inq iiiiaca's. par Ic Fait quo la positiuii rolativi' dos li-ui> dioiix

y ("^t coiistauto : Bid ocoupo toujoiirs lo inilioudu ii'ruiipo ; larliilml louiouis la

droite do Hil ( c’ost-a-diro la gaiudio

du speetateur I : Aglibol. toujonrs la

gaiicho de Bel. Coiiimo la place d'hon-

nour ost a droite. on constatera quo la

memo hierarchie regno dans lo soul

texte epigraphique oii la triade soit

nommbo aii coinplet. une dodicace

de Palmyre a ii Itniiibot rt I'l

Aylihdl^'K Et ii taut certainement la

rostituor dans un texte inutile, colui

d'uno dddicaco romaino qiii doit

so lire ; d Bi'L d Lirhihdl. A [u .[/-///id/].

Enlin larhibol ot Aglibol sont encore

places dans lo memo ordro lorsqu'ils

sont Figures ou nomrnds sans Bel.

.Sur une tossei'C. larbibol est place ;i

t’lG.. 2 — Ba?-reliof tli* IV.Iniyro, .niiour.riinl ]nTi]n

(a ffaiiclHs UUP <Jccs«>‘ ip-n i'lpntifii’n*}

la droite d'Aglibbl ot riiiventairo du toiiqdo do Boura onumoro b' tiaAor

do larhibol arant colui d Aglibol.

Eel onsoiublo d(' rait> lu' [lout ilia* du au lia.^ard of lea piaAi'ance^ 'Oin-

blentavoir ('td sti'iotoinonl reub'i’s a rintbriour do la triade. Eo Fail aide a 1 iutol-

lU Has-relief consfrve a Palmyre IIumc.nt,

I'oiiillrs (Ir Diiurn. ]i. 133, fig. -Jl). — r.a-i-i'clii'l'

VII a Palmyre ell Pil-t, pai' Ic 11. P. Savign.ie ;

CiiaB(jt. Chois iVinsrriptioiis de Pdhiivre.

j)l. "J3, 11 " i (il'ofi noire figure '2, iloni innis

(levons le ile.^'in a M. Ainyi. Je li.ii nas re-

Irouve ee niounmenl en delilayaiil le temple.

1-' (liiAiior, ihid., [). 132, n' 3.

' I SvULfV, Xiimi.'iiniilique de la Terre Sainle.

[il. 21, n" S.

c CL\ie>r. Fi/uilles de Uoiirii. [i. 122 s.,

pi. .33.

Deilieai'e ilii li.o-relief acljefe a lloni'

I voir p 31, Hole ti.) :
|

LI-, ;>.' U-,'- '-[3).'
. v-' -

cfo/en.

' II, .\1V!I72; CIS 2, i, l.'.iOl "-O:

ll/,/(j>i 'I ’.V'_ / 'A'-)/ f »•
j

.

'
' CiivnoT, Chois d'lii^cripli"!,^ de Pul iivre.

pi. Ill, n 1.

CuMONT. Fondle,! 'le Ponrn. p. dm, n '

I 2

' T)e telles liieiarrliie,' 'I III I I reijiii 'i i le^ ilaiis

il'antre' elllle^, romme eelni de la triade , a-

[liloliiie, cm eeliii de la Iri.tdi' sjn, Sliama'ii.

I'htar (lull'- les lexle~ lialiylonien.-i.
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ligence ilo certains bas-reliefs palmvrenions muliles. en particulier de celui

quo pnssede le niusce de Biaixelles 9i. et qui a deja fait l ulijet de taut dc conjec-

tures.. Ce inonuinent ([j1. XVIII. li. brise a gauciie. porte les rotes de (piatre

eftigies. La premiere a [lartir de la gaiiclie. c’esl-a-dire ;l partir de la cassure.

n’est plus reprcsenti'e qae par

son pied gauche. La seconde.

la seule sur laquelle nous cou-

lioii'' iiisister piour le inouient.

e.st LUi dieu militaire. vetu de la

cuiras'e a lauibrequins et du

lialiulniiieritiiin, la tete ceinte du

nimbe radie. L.e dernier detail

a fait rocouuaitro en lui. jus-

qu'ici. larbibdl. niais ;i tort. Un

evainen attimtif des pbotogra-

]diies jirouve qu’il porte au\

e[»aules le croissaid lunaire

d Aulilicjl. et .M. .Maxence. tpii

> ('-I (ibliiieaimneiit cbargi’ de

X eiitiel'cetle b \ [lollii'se sufl’dl'i-

ginal. a hien xoidu ni’envoxer

de e(' detail ia pb()ingra[diie

que je public ici (fig. Let

exeiiqile du iiiiidje radie doiuie

a Aglibol n i‘st d'ailleurs pas
Tl.. — Del. Ill iriiii i-.o-i.li.-t .111 jiiU'.'-c do r.njxull

A g.mi lit;, AL-diio'il .i\iL I' nimbi; r.ulio lI le < rui,>.ii.i.
nnu[ue • un autre bas-reli.'f

(']d. XLIl) et line uionnaie d(‘

I’dbiixre (illreut bx lueiiie a,spect Or la ligure oil nous xenons de rt'con-

naitre Aglibol si' troux e iujin.Mliateiiieid a droito de la cassure. Si jamais los

deux autres mendiro ib' la tiaade, Bel et larbibbl, acconipagnaicnt Aglibol,

ils dex aient ligurer. d apj-es ce .pie nous xenons de dire sur la bierarchie, a

c) Bas-relief acheti- a Boms ; (jiiAnor, (JuA r Uj SAUt.cY. Xuniismalique dp la Terre Sninte,
d’insrriplions de Pnhiure. ]il. I't n-’ "1

; rf, iki' jiI. i'p n" 17

ubser'utieii', plus haul. jj. .71 et p|. IN.
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Troii dicu\ palm', rcnicns.

P.irtic df la Irc'.qiic dc Doiira ditc k -.aai'.ncc di: t; ibii;i





AA 'r I () r 1 r e s s 'i' k i e nn e s

>a druite : il.' oul done du di>[),iraitr(‘ lurs de la iimlilation. Or la dedicace (>!

ju'leiiient liladlee : /) lirl. ii liirilibnl ct a A;/liliul. Autre restitution de 1 inia,iie

devieiit doni; evidente.

W addinuton a deeouverl jadis ii l^alinye iin anhd di'‘die en lan|;ne paliny-

reiiienne d Crltn i/iii rst hun. ini^&'icorihen.r. jinqitn'. iiuisi (jii ait.i- dicn.r Aijliln)} cl

Mdbihljcl . Aou^ a\uns tlejii reneontre Aii'lilail. le dien luiiairc*. Qnant a (adni

qui est Ijon, Jiiisericordieux, [iropiee. il n’e.^l aiilre (jiie Eaalshaniin. (|ne l(‘s

inseriptions i;reC([ni‘s de Ealin\re noinniinit Zen> Ihjisislos (alors (pie Btd \

est toujonrs ap[i(dc‘ Zcnis H(d(is)'''. Enfin Ahilalvlad e^t nn dion si^daire. dunt

on possede sur plu>ieurs inunuinents IddTiuie radiiiM'. et qne It^s ti'xtes latins

appellont Sul

La triado a hnpielle est dedii' Eautel [iri'sonle dune eette partieularitii. ipie

les deux acolytes du dieu supreme y sunt noinmes dans un urdre euntraire a

cidui ([Lie nous avoirs toujonrs ohservi* dans la triade di* lEd. Ce ca> n est [las

isolci. On possii'de une abondante collection de lanqies en terre cuite sur les-

([Lielles sunt inscrits les noius d'Ai;'lib6l et d(' .'Malakbi'd '*'
; or le noin d'Aglib('d

Y est [ilaci'. sans aucune exce[>tiun, le [treiiiier. I’lusieurs t(‘s>eres. aux h pes

vari(is, noinment invariablenient de imnne les deux dieux (• '. Kniin ]e> inscrip-

tions donnent toujonrs ii Aglibi'd. tdlt^s aii-^si. b* pas sur .Malakbid. lei i‘st b* cas

de la dcdicace I'aiti' [lar un tliiase en Tan :54 ib* iiotri' (''nr el pnldit'>e par Litt-

inann ; de la di'dicace faite ii Uuine en 2;>(i par un I'alnp n'mien

;

eulin

(rune inseri[ition palniyivnienne i[ue M. Ingbolt doit pnx haineineiit puldier.

Ee> exenqdes proiivent nianil'e'.lenn'nt (pi’a I'almyre. le Soleil a la [>r('‘-

( 01 \ HOT, (Yea./' d iiiscriiiliun-'i dc Piiltnyre,

[i. 7-J s., ]il. -Jl, ir 1; C.l. Hem., o9SI.

(-> I^A(.[(\M'.(:
,
I’idntyrencs (Hastings hiicy-

('lopaedia)
,

|). YrJ li ; I-'evkk.u, Heliijinn da

P(dinycenu‘ni.

! ') Les moiiuineiits out (i'ti' luul lY'ceinmeiit

laoiiiis ]('ir M. P(e isEmi^a/ (tans soii ai'ti(*t(*

Miilai. hhidof, I
r’aiitV'Wissowa Cf. CL\((>\r.

Syria. !t, t!)-is, p. tat s.

i^'’ (anKOT. Chuix il'iii,-.crij>liotii de Palinyre

J).
I.iti.

'' Pad., p. Ida, II"- a et 9; L((i/ 1 !ai;ski,

Eplieiiieris fur geiuilische F.piiirajiliik. d, [i. 1 d )-

i:..').

'"t LirrMv.NA, Seinitie Iiu^i-riidiDiis i Aineriean

E riieililiuii III .Hyria), )i. li'i, n " d ;
HeperhAre

il’ejiiijraphir semiliiiiic, 1. -Ni.

IG. XtV. iiTt.

s IKH. — XIII.
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si'ance ^ur la Lune rjiianJ il s'appelle lai-hihol. et ijii il lui crdi* le pas quaiid il

s’appalle MalakJiel.

M. Dussaud. trappL* de trouvcr 11- ^olail aduiY a PaluiNic suus deux nuiii>.

a suppuse nagiiero qac* ce:> deux uoius lui etaieiit doimes par deux des gruupes

ethuiquos dillerents qui avaicnt constitue Palmvre Los observations que

iiou> venous de faire s’aceorderaient fort bien avec nne bypotliese de ce genre.

11 >e peut (jLie le Suleil et la Lune n'eusr,eut pas le meine rang aux yeux de

touted les tribus. Piuit-etro inenie faut-il alter plus loin, et penser que les

adorateiirs de .Malakbel avaient pour dicu 'Upreine BaaPliainin, et que les

adorateurs de larhibol etaient. au contraire, eeux de Bid.

Beniarquons en passant ([ue t'autel publie par Waddington atteste a Pal-

inyre le eulte d nne autre triade (|ue celle de Bel. 11 sera done plus sur a l’a\enir

de di'tinguer la triade do Bel de celle du dicu anoinnie. et peut-etre d'autres

encore.

Pile ctdebre fres([ue di‘ Doiira'-q qui represente nn saeritico otfert par nne

(•(diorte I'oniaine et son tril)un, point au^>i b.'s divinities auxqindles s'adresse

cette otlrande ([d. .Xldllj. Le sonttrois dieux dressi's Mir de jietities bases circu-

laires. en quiles coinnientateurs out propoM'-de reconnaitie la triade de Bel. lei

encore, un exanien attentit ties phutograpbii'S iin line au scepticisine. Je ne

[niis guere douter que le dieu place a la droile du clnd’ de la triade (e’est-a-

dire a gaiiclie [lonr le ^pectateur), ue suit un dieu Innaire, muni aux epaules

d un ('roi>sant dont b\s coriu's (Miibrassent b; nullin'. Pour liudieux (ju’il soil de

Mqqiu-^er nne erreurdan> riinage d'une triadi' qn’une autre fresqiii' de la iiieiue

ci'lla ligiire ties correcteiiient on s'y resoudrait peut-etre si les deux autres

dieiix repondaii'iit [larf.iiteiuent a ce ipie .sont les aiitri-s dieiix de la triade de

Bel. .Mais il n eii est rien. Le dieu place au centre ne purte pas b's anaxvrides.

qui sontgi'ni'ralenK'iit caractiu-i^tiqiies de BeP'‘k Ouant au truisienie dieu, il ne

' llL-iSAUu, -Xolc^ dr inyHiijhiijir syrirniie,

p. T.n

I'unUlr^ dr Doiini, |i. S!) et

pi. iO. (a'tte fie>nu(,' se U'ouve aiijeuririiui

dans le iiiusee de I'rnivei'.'ile ile Yale, et je

dois la [ihotographie ijiii a .servi a elaljlir iintre

pi. XLllI a la ) ale Art Gallery par raimuble

eiitremise de M.

' Voir plus hunt, ji. 1!)1, inde t.

01 (.le veteinent est tres netteinent indi([ue

sur toutes les effigies iloid la diiiii’n'ion le

peniud : fig. '2
;

pi. XLll : el la Iresqiie de
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presentc aucun rapport avec larhibol. Cost iin dieu iiiililaiia.-. rasiiue. el

muni du petit bouclier rond : it se retrouve on menie temps quo larbibol >ur

divers autres monuments (par exempb'. pi. XLII et I.V) '
. ee qiii interdil de

I’identifier avec lui.

On se demandera iiatLirellemcnt si ce dieu eastpie n'est pas Alalalvla'd. (d >i

notre triade ne .serait pas cello que nomine I'antel decouvert par AA addinutoii.

C’est un point sur lequel il parait difticile de rien aflirmer [»our I’inslant. II

n'est pas prudent, jnsqu’a nouvel ordre, de snpposer qne larhilti'd id .Alalakhid.

qui representent b' Soleil tous les denv, puissmd fijrnrer onxMidili' dans une

memo representation : ils ne sont, en tout eas. nommes ensemlile dans anrini

texte.

llrsiii .''in nil',.

Beyrouth, avril I!I32.

Dnura (CuMiixT, Fonilles de Ooiira, pi. .'i.'i .
— ''' Eii outre, la IVi.'mjlic ile Dour.i eilee a la

Cf. \ltWKiys, Jouriud vf the American Ovienlnl page preceilonte.

Society, 51, lH.ll, p. 111).



L’EXPOSITION D’AKT PERSAX A LOADHES

I’All

GASTON WiEl'

f^econd art ii lei

Verres. — II n \ avail, a 1 ExjiDsition. qii imc vitrinv ilc \t“rri‘> crnailli’' '*
.

et. it iKjtre avi<. c alait (‘iicore hvaut'Oiip ti'up : cai'. i! taut liicii uu coinonir.

nous III' cuiinaisrr'Ous pa? de vurreriu uiiiaillue qui suit autliuntiquiuiient [lei'^aiu':

at. it ce point de vue. les etude? de .M. Pope* ii'upiiurtent aueiin fait euii-

eluatit Tamerlan a bien diripi' ?ur Saiuaicatidi,' le' ouvriers verrier? de

Damas, mai? nuii.? ne pouvun? dire d aucuni,’ piece qu elle ?uit dabbt du

xV sierle et provienuo de? tours debt 'transuxiaiie. La decmalion it inlluence

persano et memo chinoise. qu'ollVaient (•('rtaine-« piiTe? exposfb,'?. n est xrai-

inent pas suftisantt' pour indiquer uue ori;j,'ine preei^e. Lu Tabsence d'tibjots

(.'(rtains. nous n'avon? aucune raisun de iie p;i? ajouter bii it la dibdaratioii de

Chardin; « L art dt* taire le \erri‘ aeti'“ port('“ eii Per-e. il u y ;i pa- SI) tins, par

uii Itulien "

Tapis. — >ur rauciennete des tapis nous u'aviiu-.. pour aiu?i dire, (pie

des docuuieuts livres(pie?. qui. \u leur leneiii' laeuiiiipie, soul loin de [ler-

inettre un e\[ios(‘ .sub?tanti(d. Le minu-ifulo frap'ineu t troiivi' dans le? t'ouilles

de Fusbit {trend done uue inqiortiinee cousidi'-ra ble
.

{uii^que le? ciiriu li're?

couli(|ues ([u’il pta'-sente. nulbuiient st\li?(''?, non? rtiiiu'neut an \' sii's'le ' A

111 -j()j j) (j'opi I nlroJiii'hoii, I'ig. lOlt) , It!.

-iyi H I (li'-c. I't3 (), 1 ). ;!IG); -JDl .1
' Il'.Vt.i i \i\i.\i:, /(/i./ro.v/ti, 11

. p. I.!i-l:!(l,

t \p'tlhi. jiiiiv. lltiT, p. It; Paitlltrijii, jiiiiv. "'Cl. TMOKso.r., The Cai'iteli o/' /Vc.s/e,

lICjl, p. t't,; :2ai K Aj/'illo. (I.'c. IIGI), pi. a -ei p.. avcc pP; TtinnsM.i.. Curpeli. ia

p. .sail; -it)l P [A],olio, jaiiv. I'MI, p. l-i). 1^‘erbiini orl. pAi't-UHl .J \iti Corpeh uml
Inlroihielion. p. I!i| (U X’!]. ; |•rrsilln Ir.ehle, iil Ihe l‘er^iiin F, rhihi li,,n, ApnUo.

Glii.^<, Apollo, (liS'. liiaO, |i, .iUl-a t.)
;
More p. j-p.

ohoiil Fer^inn t//'/6'.s, Apollo, jaiiv. ID.il. [(. 10- Ma^tS- Ai;ili(_* (la (Jairi*. a* O.')-)!. lU'
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Le Metropolitan Miiseiini possible quatre aiitres morceaiix. do lu inenie uri-

dine. dont 1 unpeut. avec Jjeaueonp de vraiseudjlance. appartenir an xir sietdi'”'.

D autre part, le traginent de la colleetioa Mvei'? seuible bieii aiiteriiHir an

XV' si edo ^ionnent ensuite les quatre tapis do la iiiosquee Ala el-diii. ;i

Konia, que 1 on a supposes etre du xnr' on xiv“ siecle. inais i[ue certains incli-

ncraient a retarder jusqu an xv" II serait bun d etudier. a ce point de vue.

les miniatures des premieres epoques

Le plus ancien tapis portant une date est celui du Miisde Publi-Pez/.oli.

(|ui avail ete envuye a Londres: les cunversation> out nqjris sur place au siijcd

de sa date, que certains voudraient lire bib. 11 lesulte des pbolograpliies de

1 envers du tapis et de la reproduction que nous doimons ici. (pTil taut bien

croire a la lecture fournie par M. Pope, soil l.’ri.’l Un autre tapi>.

appartonant a M. Beghian (iv 8il). serait legei'ement aiderieur >i I on poinait

contrblerun renseignemont donne au Ealalogue: il aurait fait p.utie du biilin

ramasse par le sultan ottoman .•^elim. lors de la prise (b* dbdu'i/,. en Pil i. On

considerait aussi. avec une grande attention, un ta[)is sigiu' di' I'arlisle

.Maqsud Kasbaiu et date do biO/t.'Rtb. portant done la memo date el la memo
signature ([ue le celebre tapis du N’ictoria and Albert Museum avec la menu'

decoration, mais des coloris dilleiH'iits.

Un tapis, signe de .Mubamuiad Amin de Kirman. elait date de piti I ’lbal

Un(' autre S('rie de fins tapis de soie. a foml Ideii-vert. decores de lleurs et

Koij.hlin ('t Migeos, Cent planches, p. 17

;

1 ’oim:. Intriidnct ion, p. li-2.

‘*1 Dimam), Hiinilhuiik,p. 2o2-23>! et fip;. 143.

Kui ciiras I'l Migi:on, Cent planehes,

pi. L.XXXll.

'*) Sakiu', Seldscli. hleinl;nnsl

,

p. .'ilet seq.,

pi. X.XII-XXIX' : IvoEi in.is el Mi<a on, Cent

pbinrhe.^, p. 17 : Dimanh, lliindl>',uk. p. 231-;

.Ikcohy, Siuiunhinii nrieiil. Teppirlic. lit:. I :

Ki Noiiii i\, ihiiile III the mil. Ilf Ciirp is. p. 2:

28 ; Von ItoD: ot Ki iim l.. pi. G2.

Cl’. Pi I.GG K-lI VU L
'

1

L NG, \\ I' I lljl'tirhii' Il I ,

Orient. p. 231: .Meisteriverke, l.[il.22 ; Sghi i,/.

Cliim. Miilerei. Or. \rrhir , I, pi. \'
:
ISi.oi ill r,

Eiiliimi niirrs, pi. .X.XXI, .X.X.Xlll. .\XX\ ;
S\ki-

M tN, Miniature, fig. 21), 12 ; ( uu ri -It \si niiaLg,

Orient teppieh. I. fig. (ill
;
IIl aki', tiiilUijraphes,

pi. i'l p. 6 1.

" .\piiUn, tV'vr. 1931. p. 82; Leijnry uf Isimn.

p. l.'iO.— Cf. SUL- cos sigualiii'es : I’oi-i., Iiilru-

duetion, p. 121, 123, Ml.

X" S.'ii) (PoiT. Early orienlnl Carpel,-i, n" li .

o' r.f. T\ in US \i,L, Carpels, pi. I ; Kenukh k.

Guide, p. 3, 11. 12 ; Xi lgi iiageu-Tuoli..

Handhurh Orienl. Teppirlihunde, pi. 2 , .Mi-

Gi ON. Miinnel. II, fig. I.'i3 . Persian art. p. !)."i

;

X'oN lioui t'l Ki uni i, [il . 2(i-27
; Poi-i. Inlrn-

iliieliijn, p. 93, 1). K'l'-s, The Persians, p. 77.

91), 110; Clio II -H am N i!A I.' . , OrienUeppieh. 1.

fig. I'l, (M.

C' X" .317 {llliisir. Laiiil. Xeias. jaiiv. 19.11.

p. 88; Apallv, fovi'. 1931. p. 83).
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d arbiistos. cum[»rciuut nil exrmplairo dale dc ln82 1(jTl et sigiie de Ai iiiat-

Allah de Dju'liaqan ''
: tons eos tapis vonaient du sanctnairo do Koum, d’oulc

Gonvernemoiit pin'san avait envoye nn splendide tapis doddcagonal i n ' 1 tO).

Prosqiio Ionics los I'orinnb's dc dccoraliou etaient ri‘pi'cs.cntces avec dc>

excinplaircs dune grande beanie et d’nnparfait o'dat do conservation: il y a\ait

la pins d une eentaine de tapis des xvi'' et xvir’ ^ieeles. On voyait des tapis a

iiK'daillons eentraux

,

tandis quo d'antres olfraient des parterres de llenrs .

on t'unnaient des coinpartimenfs Henris evoqnant des jardins traverses par des

al](‘es' ‘
: d'antres lignraierit des pa\ sages avec de grands et ('degaiits cypres

(ir ' 131), I3(S, 173, 823)

:

surdamtres enfin. bun remarqiiait de grands rinceaux

a larges Hours Bien enteridii, les scenes aniniees ne manqnaient pas : scenes

di‘ chasse fn " 1H3, 33U). voire nieine tn" 1-13 ) de chasse an lasso des felins

prets a Ijondir sur des betes aponrees (n® !H»). des gronpes syntlietiques do

felins alta(iuant de.'; cervides on de phenix foni-ant sur des dragons

(

n"'
1 13. 173). Oitons enlin les t;ipis dits a dragon, au ddcor de losanges etires

in" 132). au deeor Horal combine avec une ornementation geonn'drique souj)le

et varii'O'''. anx Henrs puissamment et sunelriquement stylisees Les tapis

0
'A'V't ilUmlr. Sonrenir, p. 86; Cunnois-

seur. j.iiiv. 1031. p. 4 : Ami ton, Ti'xliteb, Hurt.

Miiijiuini’, janv, 11)31, [il. Ill; I’him , Introdnc-

liijii. fig. 6N). — Cf. 11
"' >i-2o, 308, ij.ll •Illuilr.

L'jiid. .\eirs. juiiv. 1031. p. S.S), :340, .313, 347

(voir Apollo, fvvr. 1031, p. 84).

- X"' 103, 116, IR ilUii^tr. Sonrenir, p. SO;

Koi ciit.i.N et Ceu! phinchrs, pl . XC
;

Persian Art. pl. a p. 'it,; MS i Coiin-\Vi i

-

>En, hnnstijeiverlir, lig. MS; Von Hdm iO

Kiu.m.l, pl. 13
; 1, pl. 43;tli,i(.k

rt Die/, p. 376; Pijee, old i,r. Carprls. Tin'

Art Piilhdin, II, fig. 3'; lotO lUnsIr. Sourndr,

p. 87
;
Ki .Miiiioh, Tcj'liles, Duii. Maijiiziiir,

j.'iiiv. 1031, pl. 1 ; Vh.n Duli), et Klh.nel, pl.

li :
1.3.S, DiO, 170 tllUisIr. Souvenir, ji. 88.

KoM.iii.iN et XIi(.ii>>, Cent jdanches, pl.

LX.XWlll :
V'JN 11)11' et Kiii.NEi, pl. o,v(

;

I’lipi ,
I ittrodnrliun , fig. tr> ; X'l.ei.i ii.ei i ii-

Tholi.. op. ril., pl. 7i; ool. 017 ‘Jllintir. Suii-

vi’iiir. p. 8S)
;

030
,
33 1, O.'iO, O.'i.O. .'>-20 [lUn^lr

Souvenir, p. 92); 821 (I’oim . Early orient.

Carpels, ii'’ 1;: 8.30 (Illnstr. Souvenir, p. 00;

Pantheon, janv. 1031. p, 23-26; Apollo, jariv.

19.31, p. 3, et 8.36,

X’"' 113 (Don, Early orient. Carpets.

n" 19.. 131). 170 el 836.

I' X'" 118 D'.\ ].Li \i \G.M . khorassan, 1, pl.

;i p. 09 ; K I't Dii.z, p. 370
;
Yos Bom. et

Klii.m l, 1)1. 37 ; Meisterirerke. I, pl. 3-4).

e X'" 2.i2 (llliolr. I.ond. Xeirs. jaiiv. 1031,

]i. 87 ; Poe)., Inlrodnrtion. fig. (i4 .

'"'(if. l!).iK.))eT. Entuniiniires. p. 110, 126;

.\[eiilerioerl.e. IV, u“ 633.

X"' 113, 121. 128, 163, 291, 217, 210 et

319 ( \'o.N Bij)))-; i“t KiaiNEL, pl. 46 ; D’Ai.i.i.-

M.^^.^E, Ehorassan, I, pl, u p. 74; Meisler-

irert;e. I, pl. .33 1 .

O' X’"' 109 (Aj)otlo, .janv. 1031, p. 2) et 102.

X"' 136 (K)ii.n).l, Islnin. Kunst., pl. XII);

299, 204, 207 1 Illnstr. Soni’enir, p. 94; Ki.s-

Duti k, re.rliles ttnrl. Mapazme, janv. 1031,

pl, I) ; 390, 39.3 (XViET, .Mtjuin. [)1, SO. el 312.
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de priere rappelant k- dessin d'lm mihrtdj dtaient tres iiombi'eax : il i‘ii etait

de ineme des tapis dits pulonais

Sur certains tapis, principalcment dans les angles, on tronvait de> g/niies

ailes, aux faces parfois griniarantes que les ininiaturistes unt cunnus . Les

l)ordures offraient egalement les decorations les plus varices ; le SMnl)ole

cliinois tshi de grands inedaillons pointus (ir 824). des ini'daillons a insci i[>-

tions (n"' 133, 1.j8, 23U, .320). des rinceauv delicats (^n" 8.')()) ou puissants

(n" 270), pourvus de palinettes et de large> llenrs (ii ' tOO. 2.32), des dragons

cuinbattant, entrelaces de inaniere a combiner un nceud sans tin (n“ 12.3).

Le Musee des Arts decoi-atifs avait eiivo\e nn curieuv fragment a fond

bleu, sur lequel se detachent des rinceauv termines a la fois ]>ar des llenrs

i‘uuges et par des tetes d'animaux, cerfs, fauves. elepbanls . E i'st a tort,

selon nous, qu’on a vuulu le ra[)procber d’autres pieces, (pii no semblcid pas

deriver de la meme inspiration : de mcnie. cruvons-nous, il ne faiulrait })as

voir lii une oeuvre de Linde ni la classer au xvir siecle. Pour ne retenir i|ue le

ta[)is des Arts decoratifs. nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'liii theme ibi a

la fantaisie baro({ue dkin artiste, conime on en voyait d'ailleur.^ des exeinples

en Occident, au Moyen Age E’est tout sinqdement un nmtif empi imb' aii.x

miniaturistes. ((ui repi-esentaient ainsi Larbn' udij-irdtj. cet arbri* de Llle des

Femmes, d'ou « il sort des voix etranges ». Detail inipurliint pour rlaler ce

tapis, les peintres du xv“ siecle, enjolivant le tbeine ancien dessineid une

O' X'"' H94, olS, .719, otll I Ithiitr. Suiiivnir,

ji. 93j ; .'r2"2, 523, ,728, 339. — Cf. .Miueon.

Miinuel. II, fig. 1.71 ; UnuM). Ildudbouli’

lig. 137 : GiiOTE-H\SLMi\LG, Orientteppich, I,

fi.g. 9ii.

.245, 205 {Apollo, jaiiv. 1931, jil. a

[1. 8); 279, 293. 290 iPoi’K, Early orient. Car-

pels, u'J 20) ; 323,327, 333 iApollo. fOvr. 1931,

II. 80) ; 333, 337, 33S, 311 {Illiistr. Suiivenir,

p. 87 ); 312, 31.7, 3-10, 3-18, 372, 373.

A) 110, 121. — (if. MiGi o>, Les arts inii-

sulinans, pi. LXIV; .ipullo, miv, 1930, p. 320;

Vo.N UoDi: et IvLiiNLL, fig. 1-2, 5 ;
Collections

dll Musee de VUnion Centrale, ser. 19, pi. 2 ;

Ki hm:l, Islam, h'linsl, fig, 378 ;
MuiKnN, Ma-

nuel, II, fig. -443 ; Gllck el Dii/. p. 377)

IvKMinick, Guide, pi. Ill ; Diez, Kansi. fig. 2 !2:

Tati lu'-vi-l, Carpels, pi. 11 ; X’l n.i iuli u-

Troli,, pi. 7 ; (i.iHN-XVii M-:u, Kiinshjea'erhe.

fig. 129 : (iitoTE-Il iM'M! Ai.G, Orientteppieh, 1,

fig. ! ; Meislerwerke, I, pi. 13.

I''' Cf. Mviui.n, .\Iin. paintimj. Il, pi. 213.

X'*' 99, 1.18, 1.73 i,WiLi. Album, pi. 88-;

870, 830.

X " 130 I Illnstr. Sourenir. p. 70 ;
Kiii i.ulin

et MiGio.N, Cent planches, pi. \C1X i.

''Migioa, Or. niusitlinan. .\riiies. [il. .18 ;

Mk.I o>, .Maniii'l, 11. fig. 4.70: Vda 11, mr I't

KinM.i., pi. 19.

'‘'(if. URfiiiiii, l.'.irt en France des inra-

sions liarbnres d I'i'iioipie roinane. p. 09-70.

Cf, CoiiM Ml V3« vM\, .MiniaUirt's, pi. Xlll ,
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di't'oratioii tout a fait saiublablo ii colle cle notre tapis >oit rouiiuo eii-tOti' de

idia[)itra. suit cdmino element decoratif d uiio andiiti'ctun- .

Miniatures. — La collection de miniatures de dessiiis et de manus-

crits. etait d'autant plus inestimable qu'eii dehors dos documents ceb'An-es

qu’on s’attendait a trouver reunis lii. plus dbiu einquienie des miniatures et

[ires de la moitie des manuscrils iRaienl inconnus a la plupart d’entre nous.

\nus LaAons dii en partie au (jouverneinent persan, mais principalenient a

1 inepLiisaljle obligeance de .M. Lliester Reattv. qui s’etait laissii* depuiiiller

d’une centairie de miniatures et d une qnarantaine de manuscrits. Le Comite

organisateur, (.ui nous presentant une aussi abondante moisson de miniatures.

;i accompli im viuitable tour de force, puisque les dmiv prineipaiix cullectiori-

neurs. la Bibliotheque Xationale de Baris et le British Alnsiuim. n’avaient ricm

pu ctivoyer.

(Jn a recueilli. au (murs de ces dernieres annth?s. un certain nuinbre de

rensoignements sur les origines de la miniature orientale. (.)n a signide notam-

ment ce diitail fourni par la pia'dace du L/c/'c drs Jiols de I'irdausi : .sous le

regne du prince samanide Xasr ibn Ahmad piU 1 -dd 1 dl 1-0 i;ji. dies Lhinois

illustrerent la version persane des fables de Bidpay Phis lard. \ers 1020.

le sultan gazne\idc .Mas'ud lit reproduire sur les mui’s de son jialais les minia-

tures d'un manuscrit mi'Sopotamimi d'. lAdin. im volume illnstre |)ai’ uu emdain

Djamal. d'lspalian. tut [iresenti; au Seldjoukide 'rnghril II en 1

Nous disposons. lieiireusement. de fails plus concrets. et nous n'iiisi.sh'-

rons pas ici sur les fre-'ques de Uiisair \mra et de .'^aimirra. auxipudles Sir

Min. paiiiiing, 1, fig. 10; Akndi.d,

Painting, jil. X.XXVIII.

lO Cf. SAKiaiAN, Miniatiirn, fig. 07, H8 ; .\n-

Mii.u. IJiltzdil. pi. II
;
(X)eMims«A\n, Mi-

Hiiitnri';>, pi. X, XXVll! ;
Xliiui.N, Min. pain-

ting, pi. -ilO.

'2' (;f. If. Guay, Pi/Coi'Ci pointing. p.,

uvef 10 [il. ; Ml I K 1!aj AnaM>, Persian poin-

ting, 40 p. avec 1 planehe; Bi.nyon. Painting,

in Burl. Mogozine. iaii\. Utai,[). 9-ln ; l!i\io>.

Painting, in Persian Art. p. 00-73
;

15 Guay

Persian ininiatnres, Cuiintry Life, jaiiv. 1!)31,

p. 83-80: XV,i.Ki.N.i()A, I'resti l.iglg on the Herat

potnirrs. Hart. Magazine. fOv. 1031. p. 61-07.

Gl. l!i.(ji.iii r. Hntnininures. p. Ill; Blo-
CI 1 M-, Painting, p. 13 ,S\ki-u.n, Miniature,

p. VI, 14.

"M.t. Bi.ociiKi', Entnininiires, p. 31 .

'"(.f, I). llnsY, The. Persians, p. 1|0 ;

Mmioa, .Min painting, l.p. 1() . Ki u>k,i.,

Miniature, ji. 10, IIlaui', Patligraphes, p.

330 ,
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Denison Ross vient de consaei-er nni_‘ eourto inais Milj-Jlantielle elude ‘O Nous

voudrions seideinenl I'eNenir eu dedail sur un texte ilu Alaiji'i/i. coniin, il e-'l

vrai. mais Iraduit jus([u’ici pen corrrcleivient et a.s>e/ nial inlerpiete.

La inostpiee de la Oaral'a. nous dil-il. un oitaiit un pa^-iage de Oiula'i -
.

« est deeoree de peintures. aux eoii]cuj> d'a/.ui-, de vermilloji. de verl-de-

i;'cis el d’aulres teinles. el. en eertaines plaee^. peinte d'un Ion nniroiaue ' '
;

les plafonds sont tout entiers garni^ de [leinluj-es p(d\ elironies ; I'iiitrado'

et 1 exli'ados des arcades sup[»urt(M:‘s [lar lies eulonnes sont rl'l.•uu^ eid>

de peintures de toule^ teintes. Eetle di'coralion e^^l 1 leiure des peintres di-

Basra et de> Banul-.Mu’alliin. dont Kutauii et Xa/ulv sont les I'deves. Eii lace

de la septiiune porte. on voyait >ur li."- retundii'-es de Liidrados de I'nn

des arcs uue [leinture repiaAentant une foutaine a esealier. aver nne deco-

ration on se lUcdaient le noir. lo lilanc. le rouge, le ^erl. le Idea et le jaune.

Lorsque. place sous la clef "" de Lave, on levait la tele vers co decor, on

avait la sensation de voir des marclies d'escalier en boi.' (airienagi'es aa-ec un

relief comparable a eelui des al\ I'oles en nid d'abeille>) O', ^fais si ] oji se leans-

poi'lait sur un de' Hanes (b; Pare, a 1 eiidi'oit on se leriiiine sa denii-cireon-

lereiice ,q ,|ne. se tenant au diduit de Pare, on le\ail la tide pour i-egar-

der a nouveau, on si' reiiilail coiupte qu il s agi's.dt d'une illusion d’opliqne

el quo la surface idait bien [date, sail' aueun relief. P. est Pi le 'iinininni

lie I'art pour un [leinlre. Pet are idail 1 lein re di.'s Banul-.Aln'allini : d'aulres

artistes etaient renus [lOiir l imiter, mai' na\aienl [ui \ reiissir.

II Pill' liisloii'c dll mr'iiie genre s e'( prodnile avee piiisair et Ibn A/i/. '

sons le Ti/,irat de Ya/iiri i i-iu lO.'iSi ; celni-ei se [ilaisait a mellre ees deux

e Tilt' vri'iin^ 'if Piunliiuj.

nev. I'.iail, [I. .ll.‘i-:i-2C ; ou y lira line an. ’i'-

iliile iiirililc siir I'altil ililf injiioi la'tr ill! aii’-

ili'ciii lliinain ilm Isliaii.

,\I i<>ui/i, 11. p. ,1I.S, (V ili'lail r'l Ir'"-

iiiipiii'lanl, iiniis Ir mouli'i'i'ims ulli'rii'iii’i’-

ment.

O' S' 4.,S^.a % a

O' -Vajill [s- JliAtl! a LP:?:,'' .

' S_9jJ.,a a.9 ’

ds? -y=-'

l.f. Min. nni'ilin'l 1, p. i, Sim-

'iis. Mi’ll Miirr. p. 22-2 I : Mii'.ito, M"iii:i’l. 1,

p. lii'i: Bi.iii 111 r. Piiinlinij, p .12: Ki um i .

Urani'irr. p. lO: iji iiiiimifii. a/iiiini/is s/e-

I'Pinp'r. 11, [
1 . .1 Iii-lRT . Vise K'uimii;. i iilliir-

'.'/I'le,’. II. p- 'lOl-.ial: IlLo.r. Cnlliijr'-

j, Ill’ll, p. 12s. Pwwwi. I Iniiilliiiiil,

.

]). rs.

svKt.i. — xrn.
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IM-intros on conipi'Ritinri ot a lo.' cxcitor I nn oonti-o I’aiitn'. C.o iniiii^Ii'o n’aiinait

I'ii'ii taut ([ui‘ ro”aril(‘r im maimscrit a iiiiiiiatafC.''. uii [Kulrait nii iiiio oiiliiiiii-

niii'O'A It flit tniit a fait ^nhjii^ur par lo lalml il'llm A/.i/. ipi'il a\ail I’.iil

viuiir do 1 Irak : it la\ait iiiaiiili' [iniir lo iiu'liro lUi oniioiirioiioo avoo (Jii^air.

car colui-ci oxigoait do-^ riunurioratioii-- (‘\(iri)it,iiilo' id tiiail tro[i \aiiitd do >011

iiaijilotd. 11 oil ax’ait lo druil. iiiai-' >i on iiiatii'u'i" do [lortrail il idait I'ldjiiiva-

lont d’lbii .\lii(|la on calligrapliio. tjii^.iir pmivait bii'ii rdn- cuiipiaro a Ibii ol-

LSawwab. T(ju> co> ren>oignoinent> soul foiirnis on dolail dan> nn oiivrauo

ciinsacro a cotte inatibro. lo Dictioniiairo cliruiiologiquo do.' poiiilro.'. inliluli' :

L t'clul lie hi litDifc cl Id iloiii-cHi' lie hi hmuie coiitjid'ii'iie. jd ijciiniiit I hi'tiurc ilc^ pcinlicy.

« 'S a/,dri rocovait dune 1111 jour dans sun saluii Hu^air ot ILui A/.iz.

» .Moi. dit liin 'A/.iz. jo x'oiix poindro iin portrait qiii .'oinlilora olrr iiiio figiiro

« on roliof " Et moi, repliqiia (Jusair. jo voii.v poindro im pui trait qui

« somblora tdro nno tigiiro oncronx. » E'a''i'tanoo curix int quo ndto doriiioro

piadoutiou otait extraurdinairo, ot Vazfiri b.uir orduiuia do tonir lour' onaago-

nicnt.s. 11 s poigniront donx daiisoii'Os sur doiix jaduuibi’O' irana cuun orli's

d LUi cropi, ijLii so laisai(:‘nt xis-a-\is L uno do' daiisoii'O' appariit i'ti croiiv.

I’autro on roliot. Qii.saii' avait jioinl uno dan<oiiso avoc dos xidoiuoul' blancs.

sur un foiid nuir. ot la dansousi' paraissail otro on ci-oiix dau' lo niiir: do 'on

i.'uto. liin A/.iz avait [>oinl b* costnnio do sa daii'ouso on ruuao. 'Ur nn lund

jauue. et olio somblait surtir dn imir. oni-oiiol. faziiri. idnoivoillid los ^ratilia

d une robe d huunoiir ot lour donna nno 'omiuo cuii'idorablo.

<( II y avait aus'i a la ijarala. dans la maison i|(> An nian. uno (on\io do

Kutaiiii rO[iro'onlanl .loso[ih nn. dans sa cilorno. CoHo-ci idait [lointo on imii'.

id lo corps do .losiqili appai'ai'sait comino nno brorbo on\orlo dans lo tond

noir do la citoriio. "

C.o toxto o>t impni-lant a phi' d'lin lili-o; il nous nnuilro coinbion, on co

doiuaino. 1 l'.g\ pto tut tribnlairo do-, tradilioii' iiiomhiii|i|iiiii.|||||.-, ; j| (...p (.n

outre, trbs enrioux. [lour co (pCil didinil do bi rr'action d un niii'ulnian

instruit dii xr sibclo on [iriYonco do' lomro' d'lni. Caix coniraironiont anx

aftirmatioris quo cortains orioidali'lo' 'o rop.i'-anil los nns aiix autros di.pni-;
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l^avLiix'^O sans rccourir au tcxto aralio. co passaj^c n i'>t pa-- da la [iluiiu' ili_‘

Maqn/.i, leipial. d aillcLirs. ii a juiiiai' vu co', paiiiluras. [misi[Lie la moMiuee de

(Jai'ata fut bvulao lors do 1 incondia da Fu-ifat. on idi lldS'- . E uuvrao;o oon-

oernant las painlra'-n osl pa.-5 davauEpua riauvra ila Hinja i. iiioi'l an i-'id lU(i2''’’.

mais ooliii-oi s y la'fara >an> nous donnar la innn da sun antanr. Ainsi. dan> la

pramiara niuilu' du xi'' siacla. nn poainior inini-^lra ay\plion ^a plaisail a rayar-

dor las miniatiu-as. (d juM|u a a(dla data, las pauitia> a\aianl I'da assaz noni-

breux pour ({u nii I'arivain put lour aunsaerar an dicliuuiiaira biu^raphiijue.

Pour aas arti^tC' da l acula da Basra, il a'l (piasliun >urtonl d(,‘ [n'^(p^as ' niais

nous Navun.' ijua aartaiiis luiniaturi'las na sa aaiitonuaiant pas atruitainaid

dans rillu^traliun das livras : Sullan IMnhaniinad a biaii dassiiu' di's tapif.

11 e>t dona tout natural qua, malyra Fab^anaa da doauniant> orianlaux,

M. Kiihnal ail [ui donnar au Cuuyras uiia raiuaivpiabla auinniuniaatlon au suj(d

do rintluenca da Fidriant >ur las (auvra.s paintas das apoqnas romana at

gotliique, at da la Ranaissanae. Ftaja. on uxail sigiiala qua las miiiialuras du

Pantatauqua da Saint-Gratian da Tours, aarit vers Fan 600 . raiirodiiisaiant das

protot\q)as Syrians

Las plus anaianiii's ininiaturi's appartaaaiont a uu inanusorit da Diosao-

rid(,' '' F data da 610 1222. at uux I'ablas tla Kalila ol Riinna. d'un ('xanqilaira

data da 633 1236'''; dans aas paiuturas, qui apiiartianiu'nt a Fi'aola di>

Bagilad, las artistas sa ravalaiit tics aninialiars raiuanpiablo. raiq)idant unii'ni

lours anaatras as>\rn'us.

lO Lvv()i\, ill lies Ik'iin.i'- \.rls, IS'.i.

vol. Xli, 11 . 'Ui-.A.l Oi. Aknoi.d el Oikuimvn,

hl'iin. H'jijL, p. 1 :
Ak.ni ii.Li, p.'il-'i-;

LxMMEys. L'iilnm iiruiiilif, UOe, U, p. doti.

u. 3.

r-' .Meiuii/.i, 0, p. 31'.l.

0'' M.\iuu/.i, eil. Wiet, 1, p. I-, ii. 1.

Voir les rcl'lexiuiis ile I’e/aril (Cece/ia-

qiw, p. 13-1 1).

I’i Ijiii.Hii u, iiji. cil.. p. 3'-3S,

A " 2.'>, 11.3-117. 01. Ki iiM I
,

Mi'iiiilni-t\

p. hi el pi. 'i-ii
, .\Kiii!\, \h:i. l‘<Hnlinii. 1,

pi. U et [). 7; Mei!,lei'irri-I,c, 1, p!. 1-3'.
,

11'” oSl, 5Sil, ii'SI
: -Mu. I ON, Man hi. I, fiu. 10;

CouM vR isw \\n , Minia hinh. p| 11, Dim.vnu,

Dal . Siihciinen^, Ui'//'e/<. Mas, Klihlii‘<.] p.'ja'O

lllMlMi. III! lalhual,

,

Iil; 1: Dll/. klin^t,

lie'. Ji i : Oi.O K et Uiiv, 1

1

.302 el pi. X.\ \ VI II .

.Ml \i lUKii-, l.e inninU’ 11,1 a lahiue
,
pi. L

,
lliivi-

eiikow 'K o Cnllh'linn hhanivnl.o. ill Mem.

‘la C“ inlc ‘le.i Ui lenhil iDei, 11. Ii>;. 1.

Le ( iniiveriieiueiit per'iin avail eiivnye im

DiO'Ciii'iile eeniiilel, eLialemeiit du \ui" .<ieele,

uppar'enaiil au >auetuaii'i'deMeelied iii“ 33ii-\)

O' X’” 3o, 42S el 130. Voir eiieure u' ! 2o

Dllnilr. S'lai'eiiir, p. 32i, 120. 127. 171, 3o3,

ii31 1). i.’il iliiui, Diuntiihj. [d. 2' et .311 L>

illl'iilr. Snnveiiu', p i.l : Dimlin, Daintiaij.

Dari. Mihjir.ine. jaiiv. 1031, pi. 11. Cuunti y

Life, jaiiv. 10. i 1
,
p. ,s,3).
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L’K\po:^itiuri (illrait une seule iiiiiiiatm’i* de ci* luniriiv iiiaiiii'crit du Lirjc

ilc' J d(‘ bja/.ari 1 11
'" idli. (pii a taut fait cualijr d'lUicni. M. UloidiLd.

[uii' -M. (A'cswell. nut ini' le- cliO'i's aii [luiut. at liuii’' ruiiidu'ioii-' vicnnoiit

d (lira auri'iil)(jr(_‘a'> [lar uiia [uaaiau.•^a atuda (la ,M. ltial;talil ‘
: it all ra^ulta (jiu'

(pi(:‘ la lu tiui'cri t a hiau (i‘t(" aarit an (.airc au Ta.i [',>) t '('ui' Malik Salih

Salali al-duu\a wal-diii Siilili. (|ui I'c’^iia da 742 ii 744. at d(jut la iioiii ^a

troiiva iiiscrit sur das miiiiaturas

.

-la voudrais doniiar uua piaA'i^iuii ^upph’’-

meiitaira. uraaa aux buiiiia? raproduatiuii? ([ui aaauiiipauuaiit rartiale d('

M. ltiat''tald et ucitamuuuit otdla da la paga da gai'da dig. ii. ba iiudiia ipia la>

uiiiiiaturi'la::' liuhillaiil la' pai's(juuaga' ii la iiiuda da laur (.^pO(pie. da UKdria la

(•opiate dll rnanusarit da ( iiiU'tautiiinpla ua 'aurait avnir ra^iruduit sur •^a

prauii(''ra paga uua atlrihulioii a la l)ihliolli(''(pie d un priiiaa uudupotaiuiaii.

(k'd'unt dapui' uu 'i(''ala. h’iu'ari[diuu aoufiipia (pia la pr(.ira"aur Martin Spraii-

gliiig, da 1 (M'iautal lu>liluta da ILuivai-'ita da Chiaago, a transarito j)OUi’

.M. Itiat'tald. iiiai' (]u il - ii't hiau garih.' (hi lui Iradiiira, ua xi ladara pa.'? a

I'brtukida Malik -Shih .\a.jir al-(.liu .Maliiiiiid. inai^ hiau a uu l'(iuati(.inuaira

niaiuh.uik. Ihi vuiai la taxta raclili(i' :

^ Ls

1 ' ba'tirn'' a la haul(.' hih!i(.ilh(''(pia da iiuli'a iiiadra Ihduir .\asir al-diii

.Muhaiiiuiad. lib da tail Si.ui |.xaallaU(la Biiluk id-lja.',ud. huiatioiinaira d'ld-

.Malik al .'^alil.i. "

‘ Tllf ihlh’ rtllll I'l'iit'i ll'llll'i' Ilf llli’ .\lll‘i-

inal" Minintiin-'. in Thr Art I’.iilJrliii. V(il. -\ 1 ,

uvi'C nil/'' ri'fii'Dil iii'liuii' Cl (a;i 1,1.1., fi'rii-

till' 'III All! oiiiiihi

,

111 I In' )riir /,’"(</, Ilf 'll', art

Hint rilllliri', I'.IA'l 3 .j-Ill, [il,

Uu'i.iii.i, I’Hii'lin;i. 111. -X.X.W-W.WII, X.X.XJX;

.\1m,ii>. Min. iniiiiljini. [\. pi. |, M-l; Ki iimii.,

Uaii"/ '/''', [il. I -J CiiOM m;

\

su \M 1 , Mniiiiliircs,

pi l-ll. \\ . I''ii " 1

1

ii'i

.

pi I . .\i;Mii II. /’i((/i-

liliij. 111. XI. 'ilri~h rirri In', I |il 1 . .'i: I. VMM.

Gl'in'r. [I. 11.

11 in,' laiil p,i' Si’ la'Si-r d y rcvi/iiir. I'liraur-

kiius coil liiiiiciit a ilali.'i' >.(•' iiiiinuliirc' ilu

Mill
|._ i:irili.,nli,.ins. 1. lin. lT8i

cl .Mii.i.o.n Mlnnihl, I, p. J.'IO-U^iy li^. p-,)

.liiai (jue -M. Ki. ii.\ki, Munnliirr. p. Ill, ISi,

i.'laioiil ciicdi'c sceijliiiiic- (Cf. Cv.n/, L'lrnrrr

iJ’iin iiiiinlrnr il'nii, p. (IT d p|, Apiv?
.M. Mvuiin I Min. iiainilng, \. p|, p. 7,

nil I'nuliiinc viiir ilaii- un ii,.^ iicr.'niumycb

In pnrlrail dn S.ila.liii '.Mivnaini., /,, iii,,ii,l,'

pi. 1.1 Mill' an-U .Mllk Itvj Anvmi,
l‘. 1 nun

I, ii„li,„i. g i;;, (;|' U/u'i/n, p. Til-NO
;

8vki''I\n, Mini'Hin'e. [). li!),

- .^lvl;n.^, Mm. 1‘iunhini. g\ -J ; Ui.n, m x.

}‘ninlin,j. pi XWVIII,
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Xi ^[uhaimaail ni son pore Bnlak no semlilont avoir oto rottnius par lo'

liistoriens. inais cette suscrijitiun nous rainone a nuiivoaii on Egvplo, sOus

un .Malik Salih.

Parnh los autrob miniature^^ <ln xiv sieele on roinaiajuait la curieuso ?orio

qui illustrait uiio llUtoirc rnirci^clk do Ilashul ol-din, aux dos^ins eonous a\oc

esprit et exeeutiA avec tiui'sso et li.^s odleln'os inanusorils do memo ouvrage,

copies oil 707 1300 et 7 Pi 131 i. ([no possedenl les P>il)li(ith('.'([m.‘s d Edimbourg

ot do la Royal Asiatic Society . Un (.loit metdiomior anssi h* Ririini do la

Ribliotli(j([Lie d Edimbourg, dat(i‘ aussi do 707/1307 ot ([ael([nes miniatures

do UazAVini

11 n y avail pas moins do dix-sopt manu^erits du Licrc dcs dont [)rt''s do

la moitic- avail (ido envoy ('‘0 [»ar le (lonvornoment por^an ''’f el dos colloction-

noiirs particuliers (.''ebolonm/s outre le^ aiineos 731 1331 i ir ibid Ci ot

101 i 1005 A'ous dovoiis ajoutor quo la Ko\ al .\sialic Society avail I’ait ox-

poser noLif miniatures d im splendido luanuscrit. qui, pri’‘senl(.'' d’abord an

[lublic par iM. Laurence Rinyon

a

fait Eobjot d ime imporlanto [(ublication

in Faiitodi.- luieax. je mo ivftMv aux voyelles

du munusci’it pulilie [uu' -M. Zi ttlioi ci .\

{Ufilr. Miiinlnkciii,iill(inL', p. ISti. dl'J, ;

uu aulrc iiulak dans Ibu has (I, p. 21-ii;

aucuu dans le M'lnlud

M. Mayer s'esl ueeuiie de retie qurslioii

pendant l'impi'e"iiiu decel urticli'iZiufi Titel-

bliilt der Anloiiuitn, ()LZ, IdS-i, u'> 3) ; il piv-

feri.' se retr'rer a uu rertaiu Tulak. I’eu im-

porte, puhquc l iuteresse u'est pas ideiitilie

aver certitude.

l-i X'"' 21 1 ,
'219 iCiil. of a Lonn Exhihil. '•/

inoh. decoi'iil. .Ir/s. p. .'ili, ii'' 26).

0' X’" 3.17 .V et 11 ijllnstr. .Sourrair, p. 33 :

A[iM)Li), Piiintinij, [d. Will, XXIV, XWVt;
'\linialiiri'. 26 et pi. 23-27 ; Auxoi o

el 0 (iDini v.N > ,
l'•lolll. li'juL. pi. 11 ;

Apnlln,

uov. 1930, p. 317; Ki n.\i i., I'lmu. hUinloinsI,

I'iic. 16; Mii.Kux, .Ua/inrl. 1. lig. 17, 19 ; (liiw

Pdinlinij, pi. 3; Pcrsidii Arl. p. 61; Mvuii.n,

Mill. Painliiig, fie. 9, 12-13, p. 19-26. Mli.k

11 \.i -Vna.nd, Persian Pniiiliiuj. [i. 19-20; ICi uM i
,

Pl'un. KiinsI, fie. 164, Pi i n.K-lhni ilm..

Wdtije^i hicliic. oi'iciifp. 119 ; Pine hi. iium.

special du Stiulio, 1931, p. 34, 36; Sikisiin,

La minialiire d I’Expos. d'arl pennii. Syria.

XII, pi. X.XXl.

l" X° 332 i,.\lAbsK..\os, HalliiJ, pi. 1-X_; An-

XOLD el Giioii.M.ex. lalmn. ll'jul,. pi. 3(i-'j9).

X"= 41, 4.32, 4.33. 4t.i3. — Voir aussi les ma-

iiuscrils n“' 533 B i.Vunulu, I^nintimj. pi. XVI.

KiiiML. I.<lam. liieinkunst, fiy. 15; Scuul/',

Islniii. MaltTL'i, Or. .{rchir, I, pi. V ; et .336 .\.

" N*'* 3.jS 1!, 339 G el 722 C. — Le premier

a fait I olijet do deux etudes do M. Momih-'Ki

i.\poltu, fev. 1931, [
1 . 71 et seq.. fig. 1-111 1 et

de M. liiciON fbniUinijs, iu Buri. .Majaziiif,

jaiiv. 1931, pi. Ill ; ef. Illuslr. Soaveiiir, pi.

frontispice ; Country Life, jaiiv. 1931, p. S3 ;

Stiiitio, jauv. I'(31, p. 19 .

6 X"' 3.12 A, 333 A (A 319 C.

-X" 726 C. — Voir le^ u ' 336 B, .338 .V

iAuxold, Painliiiij. [d. XX.W llh, .318 C, 722

.X, 72 4 B, 727 a 729.

' UurlinijtiMi Maijnzine. dec. 11(30, p. 2.36

et plauehe ; cl. Uim, Painting, p. 53.
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lie -M. Wilkinson : celui'ci. dan-- an uuvr.ii;e Inxnenx, nnu~ [iioeure an ^nli^-

tantiel iv>nine de ee^ lepMides epiiine? ‘
. Res niiniatures didaelii’e'- nionh'aieiil

1(110 le Lirre Jc- lioi^ a\ait dejii eidhoa>i,i'ine les [n'intre- an xviii" -iiade 'A

ce'peridant que non- puiuions \oir. gi-i'iee a M. (die-ler ReaU\ . euinnieid il

etait compris par le.- artistes de la tin du xvir -ieide i n liT I . el notanniient [lar

.Mul.iainmad Zainaii. qni etait alle eii Italie

Les ien\i'e> lies [loetc'' Yi/aiini. '^a'di et l.latiz, ipii. avee I'lqtajiee de Fir-

ilausi. teriterent le plus les niiuialuri.-tes. uid ete enali'inent Idea re[)ri'-sentee^

a rFx|)0.'ition, eumna_^ pagi'S i-^oli'es. ou comme aiaaii'cril' '
. Paruii les inaau'-

eritN de Uaiar Kliaiyaai. auus devuJis si^iuder celui ijui servit a Fit/i;ei-ald

(lour su traduction

La (iratique de la laiiuature I'ut surtuut on art de cuur. et la dr'cadenee se

tit r-entir. Idea eateudu, des qia- les (udaee' a \ eonsacrereat plus uae i^raade

part de leur fortune. Les peiidres (lersaus I'ureid. avaut tout, des illu-trateurs

de nianuscrits, et Feinploi eoa.-taat de fonaides du meiae ordre e[»uisa a la

luaiiue* 1 ia.s[iiratioii enudriL'i' des artistes, qui. a force de colder toujuurs l(‘s

areiTies cartons, en viareal ii perdre lout geaie ia\ealif. .Mai- il est d’uu grand

intdret de sLU\re I'lAulidioa des eostunies. di‘S areliiteetniC'. du did’or lUi

gerniral. qui si.ut di' cadre aux scenes priacipales traitec' par li/s pidntres ; et.

la. encore. l Exposition aous fat d an grand seeuiir-. L'esl aiiisi (pi'i.ia relrou-

vait les laeme-s episodes chaales par les poeles. par exeiiqde les trois variaates

de Balirani-Gur a la cliasse : le theiae. du roi ayant iMi croujie sur an cha-

ineau sa favorite Azada''^' ; uia; autre seeae ou la Idu orite se trouveii clu'val
;

e Tke lUjok of the Persian Kiwji, avre 21

lilaucUi'- limit i'l eii I'ouleur.?.

^ Ou prut eroiiprr li‘s miinrro> lil rt 122

• llliisir. Souvenir, p. 'Si; Iji-Me.N, Paintimh,

Hurl. jauv. la.Jl, pi. lit; le- iiiiinri'ij'

-it, it, -i-2:; rl 121
;
— ot. ii- t2!), I'-i'.K

Cl’. SiKi-iiN. Miinaliire. p. lii-I l'i.

"! Xi'izi.ui, u ' tijii, 47U, -lys, .V-iy A, U rt Ig

Ji rt C. .'lit C. at.-! A. iiii 'Aiixoi.i), piim-

lunj. p!. .X.XXNlj), .'its 1), a.XS. tiua, Pl-i, TUiA

rt 718 E.

Sv'ui: II"' 127 T, 1C‘) lllii-.lr.Simrrnir, p. .'J.')'.

iSlI, .XIMi, Tito A rt E, .M ; 1! i.Mii.io.s, Mniiui:l.

1, fir.
;

.Mil, i.ii.N, Lci, nrlc nia.-^aUnnni.

pi. X.X.X’l : Wilkinson, Herat painter.'-, Pairl

.Ha,ja:ine. li'v. I'l.JI, pi. II-IV; .Miroir ilii

Moinle. jaav. Il):!l, p. 12.7}, .'ii.'i C. 711’. C,

71.S a, 722 IJ rl 72,7 E.

1,1.111/ : 11 - 1-211 XIS, .7;o I) [Persian .\rt. pi.

a p. 73; I'oi'r:, IntrodiAclion, lip. ill
,
.712 C rl

1 27 C.

.X" 12(1 K {llla,lr. Loinl. iieii's, jaiiv. 1117),

II fill.

' Voir [ilus haul, [i. (pi, untr 1.

'I I’l I.L I.K-II .VII 1 I L M,
, \\,-a,ie.--,hlrlUe,

Orient, p 2i)7 : Di.mv.nd, Dal. Speeimens, Me-

Irop. Slu'lics, I, p. 2.111; .Mvuiin, Min.

PaiiiUnij. 11, pi. I'-i.S; .Mii.id.n, Manuel.
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imo tvoisiemo. oniin. qui nous fait assistor a r(‘Yanoiii>^rMnont d'A/.fida O', \otis

pouvons oucoi'o fiiuuifrcr les ^ujols sui\aiits : Raliraui dan-' Ja dniiiLMirt' d'nn

pavsaii ( 11
”' 2)0 at ii'u; Balirain dans Ic" ^apt [)aA illan-^

;

la auinbat da

RLl^laln el d’un OR-pluaR '

; Ruslain liranl Rilizan de sa fossa '

amours de Zal at da Rndaba Djamshid piaAidant a I’assor das niatiars

manucls ; las eiilratiens d’Ani'ishirwaii el de >on \i/dr''' ; 1 (.‘xploil du ahaval

Rakhsli ; I'oisaau a7a/f/v/// ' Xons poii\ioris anssi I’aii-i' das aoin[»arai-'on>

ayecdes scenes d'nn caraelera plus lieiieral : das eoinhals coulre un drajzon

:

das duels'^' : das combals da aavalaria ; im souvarain siagaant sur son liAiia

fis. 30; Migeox. Les arls mimilinniis ,
pi. XXiX;

S)KisiAX, Miiiifitnre, fig. S”, lit: Blix het,

Painlimj, pi. C.X.XIV, C.XXYJI
;
A uxoi.u ot

r)HOiiM\>>, Islam. DuoU, pi. 31 ;
Guoussi t,

Civilisations, I. fig. 330, •2iJ.-i ; BLOCiirr, En-

laininures. pi. L.

X ’ 430. — Ct. SAKist.ix, Minintnre. fig. 3.j;

KiiiNEL. Miniature, pi. .36; Saeisux, Evole

moniiole, Beit. Kunsl d. Islam, pi. 01.

'-'X'-’' 408 illlnstr. Land. iSeivs, 3 janv. 1031.

pi. nil at t)8‘2. — Cf. S.AKi-ii\x, Mininlnre,

fig. S(), 112, 127, lS-2
;
Arm'LD at (Iroum

Utam. Ituuk. pl. 35; Dim^M), Pat. .^ijeeimens,

Metrup. Mas. Istiidies, I, p. 223 ;
Bi.oi iii r, En-

Itiminiires, pl. LI. LXXXIX ; M.^iin.N, Min.

Painlintj. 1, fig. 20.

01 X" 671 c. — Cf. WiLMNsOx, Persian

l\in(i',, pl. IV.

(‘I X" 131, 173 It (Wilkinson, Persian Kiiiijs.

[il, XI). — Cf. (iuDL'Mi, CiviHsaliuns, 1,

fig. 230; Dim.am), Pat. Siieeimens. Metrup. Mas.

^ladies. \, p. 229; Bi.uciii t. Piiin/i/i;/, p! LX.VV.

I''! X" 71 (S.iKisiN.N, Minialure. fig. 33. — Cf.

S LkiKi.AN , ()/). eil., fig. 3ii
; Coow •iKS.-.n ksw, Mi-

niatures, pl. VlilV

(Cl X'is '75 fi {Illnstr. Smivenir, p. 30) at 177

II illliisir. Lund. Meivs, '?> jnnv. I031
.
]i1. Ill ).

—
Cf. CiioNUHASw i\n

,
Miniut iire>. Jil. IX.

ai X’- 309 el 003. — Cf. .Muilin, Min. Pain-

tinij, 11, [il. 121 ;
Bi.oi.m.r. Eninininnres,

pl. LXXXVl.

N'’ 071 It. — Cf. Martin, Min. Paintinij.

I, fig. 23; II pl, 129; Ki iinei., Istani. htein-

kunst, fig. 18 ;
Gllck el l)o /, p. .307 ; Meis-

tenverke, I, pl. 22.

(' X"' 071 a ct b. — Cf. XViLKiNSHN. Persian

Einijs. pl. III.

1*'” X"' 21Sc, .133, 130, 719 Fa. — Cf. Sn-

RisuN. Miidaliire, fig. 77. 80, 93. 157 ; Arndlu,

Paintinij, pl. V
;
Wilkinson, Persian Kinijs,

pl. XIV ; Bloi iii.T, Paintinj. pl. XCl : Martin,

Min. Paintinij, 11, pl. 33, 148 ;
Kliinel, .Mi-

niatiire, pl. 15; MuinoN, Manuel, 1. fig 10;

Blocuet. Enluminures,\)\. X.XXlll, LXlll.

im X'^' 44, 1 lib, 437, 1 10 a. — Cf. Sakim an.

Miniature, fig. 28, 39; Wii kinson, Persian

h'inj.s. pl. XVII-XVIII: Bi .01 iirr, Paintinij.

111. LXXVl; MAuriN..Uia. Painlin,j,n, [il. 30 .

Ill UNI L. Miniature, pl. 3.3. 37 ; Coomara-'Aa ama,

Miniatures, pl, V; Kihnil, Islam. Kunsl,

fig. lOO el pl. X ; Cli i k at Do /., p. 303 : Bio-

riiiT, E III uminures, pl. XX.XI-XXXII ; Meis-

leraierke. 1, pl. 11.

a-' X"' 07, 121, ll.i, 17.3 d (XVii.KiNsoN, Per-

sian l\inijs. pl. -X.XU'i, .310 a. 311, (i,'!3 a. — Cf.

Saki'Ian, .Miniature, fig. 31. 78, 113; Mi-

NoR'Ki, ill .\pollo. favr. 19.11. fig. Ill ; .Mu.i.on,

Or. musiiliii'in, .brines, pl. 4(1; Illustr. Loud

.

Xeii's, jaiiA'. 1931. ]i. In ; Bi.oi m r, Paintinij.

pl. XLIV, LYIII, CXXY. CXXVllI. CXXXl ;

Makitn, Min. Paintinij. II, pl. 30; Cooma-

KASAA.A\n, Miniatures, ]il. X.X.XX'III-XXXIX ;

CiRoi s'i 1
,
Cirilisal Ians, 1, tiR. 231, 210 ;Mi-

(.EON, Manuel, 1, fiu. 21 ; IIlogiii r, Enlumi-

niires. pl. LXVll, LX.XXNIIl; Saki'I.an. Eealc

monjale. Peilr. :. Kanst d. Islam, pl. 91.
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ail rniliou do >a oour : de> parties do miisique et do dan>o '•
: do." sikmeos do

jeu do polo

:

dos .^conos d dcolo

:

(*t, a 1 (‘poipio dos dos-iins, dos [imdraits

do dorYicho> dos angos ou dos pdris ; dos prisoiiiiior'; iiiong(d' '
.

Los jjoiiilres so sont egalomont coinplii aux 'Coiios liibliijuo^; Adam ot

^ ills b-L. i'di, 671 e. — Cf. Pfi L(.K'

}I\um'>G, n'elliii’scliii'hte, iirieni, p. 23i-i/),'i;

Krpos. lies arts iiiusiilmnni de I'jdS. pi. 07 i

Mu(Ti.\, Min. Pairdirii/. I. pi. C; II. pi. lli. 1!,

0-“, 72, 97, Ij.j; IIhut. CitUiijrriphes, pi. a

p 16, 64; S-vkiMv-N. Eeule inoii'iote, Leitr.

Kunst d. Inland pi. 9(1 ; SiKi-^i-AN, Minintnre.

fig. 29, 37, 42, o7, 109, 112. 11.3, 1 46 : Oui.d^-

TON, Jtlnstr. Cat. of Persian Works of .\rt.

pi. X’ll ; Ilritiib Mttsenin Fleprod. from ilium,

mss,, n” .)6 ; Mir,i:o.s, Dr. Mii.-.alman, .\rines.

pi. 12, 47 ; RioiaiKT, Paudinij. pi. .X, XLV.

XLVII. LX, LXl, LXllI, LXXVll, LXXVlll.

XCVI, XCIX-CI, GX, CXIIl, CXVll, CXVllI,

CXX.XV ; Kia.Mr., Miniature, pi. 17; Ghoma-

iU'\vA\n, .Minininres. pi. IV, XI; AriMoi.D ot

Grohmann, Islam. Ilool,. pi. I'!, 65 ; Onin ^set,

CiviUsiilions. I, fig. IS.l, '253-2.56, 269; Mi-

iiFuN, M inup!

.

I, lig. 11, .1'; i>'.Vi.i.i..m ^o.^E,

Khorinsiin, pi. a p. 172 ; IJi.ociii.T. Enlumi-

nures. pi. XIV. XVIll, XXIH, XXVI, XXVIII,

XLI, XLlll-XLlV, LllI, LIV. LVI, LXIl-LXVI,

XL.
>'' 4.5.5 i\ lO.'i illliislr. Soiirenir, ji. 37 ,

510 a, 511 a // Wii hiNSON, Ileral Painters,

Itiirl. .'dnija :inr. j'aiiv. 19.11. pi. II ; Miroir du

Monde, jauv. 1931, p, 125^ 601 .The Gruphie,

(li'o, I'liii, p. ;.50i. Oil, 6Is el 79l. — Cf.

Pi LLGh.-Il.AH rxL M., Wellijesch., Drietit, p.231;

Expos, des arts rnusillmans de 191).'!, pi. 97 ;

Persian art, pi. a p. 68; .Saki-.ian, Miniaturr,

fig. 19'), 136
;
SiisRi .

Drnhmaler. fig. 71; Mi-

> 00, SM, I'nknomn jiers. mss . in .\pollo .janv.

1931, fig. V; Mi'lfop. \Pmeniii (hdor/irinP,

.SiT. VIII, ir 2: Doumi, Pal. Speeinien.s. .\Ie-

Irop. hhi^. tsliidie^. 1, ji 225, 227 ; Diaumi,

Handbooh. fig. 13
;
Aiinoi.o. Painliiaj.\>\. Ill:

i)'.\ LI. LM ag.m;, hhora^^an, I, ])1. I ot pi. a

p. 38
;

II, pi. .1 p. .12 ;
Ili.iM.iii.r, Paintiiiij,

pi, XCVI. CVIII,CLlil iMakii-n. .Mm. Painiimj,

I, pi. C ; II, fig. 71, 109. 137. 147 ; Ciaomahas-

u vMi pi. V, X.XIX, .XX.Xl I Aii\OLDel

{iliuUMAAN. Plain, iluo/.', pi, 5.8, (i7 ; (;iiOC'"-i r,

Cii'iUsatioiii, 1. fig. 192. 29l, 200, 271. 272,

27,5; MiGiaiv, Manm-l, I, fig. 19, 41; tiiiAi.

Painliraj. fig 10, II: nLi'Cin i'. Eiduminures,

pi. XLIV: Hlkkt, Callujraphe.'. \>\. a p. 61.

'
X'-’ 477 /.' illluslr. Loud. Seies. 3 jaav.

1911
,

pi. 11 . — Cf. SAhi.'iA>, Miniature.

fi,2. -18 ; Goi.L'Tov, Illustr. Cat. of Peiainn

W orlts of art. pi. VI: 5A’iLhi.\'ii8, Persian

Kinijs, jil, .\X' ; GfiuL'Mi, (Mrilioilions. I,

fi.g. 241
;

o'.Vi.Li.M ui.m:. hhorassan, 1
,

]>!. ii

p. ICO.

X" 663. — Cf. plus haul, p. 74. n. G, et

p. iS'i, 11 . 3: Sakous, Miniature, fig. <88;

MaUtin, .Min. Paintirifi, J[, p, SO; d'Ali.i-

.\IAG\:', hhora.ssan. I, t.l. ii p. I22, It, pi. a

p. 170; I)iM\Mi. pal. .'^pr, imen^, Melrnji. Mils,

.^ladies, I p, 221
;
IIlviu. Call ujraplies, [il. a

p. Kjo.

' ' Cf. lll.iM 111 r, Paiidimi, pi. CV, CVI,

C-X.\-XVI1I, CLLX ; .Maktiw .Uia. Painltnij. II,

fig. 85, 87, SS, 91. K9, 151, 159. 162, 165,

166: Coo\uiiaa\vvM\, Miniatures, pi. XXLX,

XLIV, XLV, Xl.lX, LI : Cr.GLsM I', O'ii'/G.sk-

lioiis, I, fi,g. 201 ; III. M ill r, Enliiminiircs,

pi. LXIIL LXXXI, LXX.W.
" CL Svkiaivn, Miniainre, fig, 101. Tli.o-

riii r, Pa.iatimj. pi. C.\L VI I -CXL! \ ; .Mautin,

Min. Paiidinij. 1. fig. II; II, ji|. | 07 ; Con\n-

iiA'.WAMi, Minialnres. jil |V, I\, XIII.XXVIl,

lii.iiGin r, Enlnminitres. pi. XVIII-.XIX; .Meis-

lerirerl.e, \, [d 11-12.

X" ,».»0 i(ii;i)iS'i| r, Ihrili^idions. I, fig.

200; Illn.sir. Sonrentr. p. 12;. — Cf. Samaiaa,

Miniature, fig. 9o : lii.iMUi r. Paintuaj. [il.

l.XLX; .Mmiijn, .Mm. Paiidimj, II, pl. 82, SI;
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Eve Joseph et Zulaikhu Jonas ot sa baleine ; ils (mt egaleineiit repie-

senle ditterents epi^O(ll^s do la vie do .Mahomet et tout pai tieidioremejil son

ascension an Paradis

Voiei entin la lisle des principanv artistes representes a I’Exposition :

Bihzad
;
Qasim '.\h

'''
: Shaikh .Aluhaminad : Jlirak (

n“” Irli et (i id)

:

Snltan

-Muhammad : .Mir Sa\yid '.klifir' 031. 033 et 710 C) : .Vljd el-Samad

;

.Muhammadl

;

Aqa Riza (m" 304. (iJJ. 03i. (337, 710 .M et 721 Gj : Riza

Ki;ii.\r.L, Miniiitare, pi. 34 ;
Coomaraswamy,

Miniatures, pi. XV; Guocs^r.T, Cirilisatwns,

I, fig. 111!) ; Meistenverke, 1, pi. 23.

0' X” i iOa.— Cf. Sakisi v-N, -l/;/iia/(ire, fig. IG.

X“' 3lo ip ^^VlLK^.^^o^, Herat Painters.

Ikiii. Ma(ja:ine, kG’. 11)31, pi. IVj, 513 B

( XYilklnsoa. Z'jc’. c(7., pi. 1 : Miaorski, iu .ipalta,

f(‘vr. 1931, fig. IV). — Cf. Hritisk Mnsenin

liepriid. from ilium mss., u*' 29; .Xii.mii n.

Painting, pi. XXXIl ; Giuy, Painling, fig. 13 ;

Rr.DcaiKr, Enliiminures, pi. L.X.WI.

I'.i j(o 2(^0 11 ^ — .Vi.NOLD, Painting,

pi. -XXXVl
;
BLOiaiio', Painting, pi. LI.

pi X"' 2G2, 721 C. — Cf. S\KibiA.\. .Ui/iia-

/((/'(', fig. 53 ;
Goldston, Hhislr. Cal. uf Per-

sian Works of art. pi. .XI; .Vrmji.ii, Painting,

pi. XVill-XXlll, XXXV; .MuiTi.v, Min. Pain-

ting, I, fig. 13-1,3 ; 11. pi. 2!) ; lU.nr.iii t. Pain-

ting, pi. XLVlll, LV, LXXXll, L.WXVl; .Vii-

AOI.D L'l Giujiimvw. Islam. Hnoh. [ll. 3ll. 3')- 1 1 ;

Ajnillo. iiov. 1930, p. 318; Bi.iic ui:t, Enin-

miniires, pi. XIV, .X.XXVl.

0') X" 244 a. — Cf. Sovisu>. Miniature,

fig. 4!), 133; .Vhaoi.h, Piiinling. [il. X-V.VV,

Llll-LVl, LVlll; Illuslr. Lmd. ?^ems. jaiiv.

1931. p. 1(1 ; 1)1,0(111 [•. Painting, pi. LVI,

LX.XX, I.XXXI, LXXXIII-LXXXV, LXXXVIl.

C-X.XN’l ; .Moiii.x, .Mill. I’ninting. II. pi. 50.

1 4(1 . K; ii.M L, Miniature, pi. 58 ; Coom vk ibu vm\,

.Miniatures, pi. X.X.XVllI; GiinLbsi r. Cirilisa-

tions. 1, fig. 191-197, 220, 257 ; .Migion, .Ma-

nuel, 1, fig. 27-28; Binciirr, Eninininnres,

pi. .X.XIV-X.X.XVI ; lu\Y I'cHKdWbK u V. Colleetiun

Etianienhij, in Mem. itu Coinile des ilrienta-

Hstes. II. fig. 0.

C'l X'’“ 478, 180, 181, 182, 183 illlusir. Soii-

SlHIi. — Xfll.

renir, p. 38 ; Binyo.n, Paintings, in Hart. Maga-

:ine, jiinv. 1931, pi. I , 181. 180, 487 illliisir.

Souvenir, \>. II); Kyuarvi i;k, .l/nli. .Studien.

tie. a pari iLis Sit:nngsbei'ii-hle ile I'Acad. ili.'

Viounc, 1913, p. 70 et seq. et pi. IX ; GuoLbsi i,

Civilisations, 1, fig. 202; Martin, Min. Pain-

ting. II, pi. 225 ; Sakisian. Miniature, fig. 9oi ;

488 (Illuslr. Souvenir, p. 43 . 490 (Binyon.

Paintings, in Hurl Maga:ine. pl.lVj, 192- Meis-

termerl^e, I, pi. 20 , .512 B. 513 .\ et B. .''>13 C

I tlliisir. Sourenir, p. 10 ; .Sfiai/u. janv. 19. !1,

p. 17 ; I'.ounlry Life, jaiiv, 1931. ii. 8i). 510 1!

i-ViiNdi.i), Hili:ad and his painlings in the

Zafar-Nninah ins. : S \.kv.i., Denl.ina le
i'

, i'li: . dWl .

MAUriN. .Min. Painlings, 11. pi. O'l; Gn ck el

Bin/,, ]i, 509; .Metsienrerhe. 1, id. 2i; IV,

11' 050. K'l iiM I,, [.slain. KleinlainsI

,

fig. lil;

Ki iiM I,, Miniature. |)1. 18.51; .ipollo, nns'.

I!i30, [i. .';i9i, 5i,0. .307. .572. .5-;l et 723 It.

Xoiib ili'Vuiij ajoiiler qae daiib l.i premiere

ediluiii du Catalogue le^ nuiuerub 120 A el B

faibaieat inenlioii de Bili/ad.

X '' .512 A et 511 B I XVi i.M NbdN, Herat

Painters, Hurl. Maga:ine. IV-vrier 1931, pi. I .

'X'' 1.85, 508, odO (Illuslr. Sourenir, [i. HO

el 719 L.

X "' 5! I 11 el ditd
.
Illustr. .Sourenir. g 17;

Meislerirerl.e. 1, pi. 28; Svki-.ian. .Muiialure.

fi,;;. 138; Ivi iim;l. .Miniature, pi. 01, Gr.nL'-

bi;r, CiriHsalions, 1, fig. 22'
; Ki ii.yki., l.slani

.

kiinst, ill!. 552'.

X"' 028 IliNADN, P<iintings. Hurl. Mai/a-

zine. janv. 19-11, pl. IV; i .oiuioi.s.nair. jaiiv.

19.11. fig. Vlll., 030. (i32, 038 el OlO.

“ X"' 0 IS i .S/aJiu, j.iuv. I'Cll, p.l5 ,71011

(Arnold. Painling. pl. L.Xll /m el 719 B.
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'Al)ba>i ; Mii'in Masawwir ' ot Mahainiiiiid Zaiiiaii i u (iT I i‘t To;!).

Tuutcs ci‘< iiiiiiialures iiuu^ iiiuiilrriit raiiiimi' ili‘> I’la'Uiis [(our le> licauK

jai'ilins. rhaiitiA [lar l('Ui> [h iMi''- : dc in !> jnm'' (‘iKa ira , Ic \ i ) \ au'ciii' ('[ii'uu\ a

« eii ](ri'>L‘iice d uiie ii'aruiiif IViiaiien da cniilaiir- iM-lalauti''. iiiii' seii'>ati(m dn^

culuris ({ui cxpliijui' la riclinSM' dc.'. tons dc-' aiirii'imn-' jidididiiinj.-- per^aiins

»

et Ta\ eruier avail [m cDinpaivr In Alazaiidnraii .i iin [laradi^ tniTe^lrn a caii^e de

" r'agn'ahln dixorsid' dc '.cs ileiif.s ot dn mv'- t’ruiR “ ». R par uii xoloutaire

parti [tris que Ins pnintrns out dunni' r-iiiiiinn cadrn ii l('’iirs -.ni‘nn' dn> jardin^

pnrpiduollniiinid llniiris. nt il \ a lii iiiin (-(uirnplioiL qtd Jinu- tuurdin protondn-

ment. C’nst daii> uiin fnerin dn lnndnrn.^ qii t’'\(dunn[ dn^ pnrsoiinapos qid. prns-

qun tuujuurs. out uii U'pnct qunlqun peu iiinlaiiculiqun. Les ?-cniin> nurtunins

sont tipiirnos par dns I'didln-, nt uu nroissaut au lirinaiunid. inais In pavsagn

lui-iunuie u’nst pas assuinlu'i. innme par uiie dour’n pniioiiilue. I’ariui li'S ini-

niaturn.s qui nous otirainiit dns scnnns nii plniii aii' •
'

, on rnmaiquait siirtoid

In dnlininuv tablnau du -Musnn dns Art" dnroratits. rejuibsniitaid iiiin rncnptioii

dans In jardin d’uiin priiinnssn dn Cldim

Ce sold done dns pniidiirns d'uii la "nri'ibiliti- ii'nst pas ab'iuitn, im "nrait-

nn qun par buir nadi'n niirliaritniir. iiiai" oil Ins artislns iin sn sold jamais libi'i'ns

dn nnrtairies rejilns noiivnidiuiiiinllns. Uiitdi|m*s-imns (bnidm (dins. d'ailbMirs,

'*) (il'2. ijitj, Gti) (i.'jj, (i.'i.'i. ()(io,l\( iiM ],,

Miniiilnre. [il. fS.')), GG7 {lllii^tr. S"invnir.

p. 4S : Meutmi'erLe, l\'. ii" T.V) ; l\(ii\(i. l.-t-

Inm. Klinnluiii.-,f. Iil'. 23
i.

Ii ((), G!I2, ('ill

Mil. (.UN. Maniifl. I, i\ii Mi-'uleniwii.i'.W

.

n" 717 .
(i'lli, 70.3, 710 N i-t 72-') 1) (Acmk.ii.

Pidiiliiiij, |)1, L.XIV If).

'll' A"’ li'SG, (l')N. 700, 701 i/t 70S (\l_viii(>,

.Mill. I’liiiiliiiij. 1. fi" 32. SAMsi

lig. 170; Aii.NDi.a t;l ( ic,uii\i.aS-N, hlniii. lUjut,.

[il. I.')

I 0 D'A 1,1.1 \ui.NE KjinriiK-iiiti. IV, pi. 20-21.

Voic aii-i"i I. p. (iS-70; Svki-'i\.\. .Miiiinhirf,

[
1 . y . 1). Ui)->'. The I’l'rni'in.i p. 21-2(); I’nci',

Inli'oiJui'liuii, p 203 ct scij.

TA\iii.Miii. I'/v. eii Pi'i'iH. nil, (1(1 Curii'-

I'our, p. 10.

'’’A'*’ ilil, 721 lift. — la’, S\Ki"i\>. fh tjle

iitonijolf
.

lii^ilr. z. I\iiif,l il. /.'/.(;/(, pi 02 ,

Sakiman, .Miiiialiiiw fig. 3S, loo, I2S, 110;

Mfli'iiji. .Mas I'.iiUfi-jifiiil-;. srr. VIII, ii° 2 ; l)i-

\i\M., Iml. Si„; Hums, M, -11-1,11. Mills. zMiiilu-s,

I p. 22.'): l)i\UM), IhiniUiijijh. fi;., ip uj;

.\c.N"i,i>. I’liinruiij pi. Ill lii.oi Ml f . I'liiiiliitii,

pi. i.VII, GVIll, CA.XAIV, C.WAV, CLIl,

Cl. Ill : MvioiN, Mm. P,iinllii,j. I, p|. G; ip

pl. I-.), iif). lili. ill.), loo, G' M)M \ 1 ! v'. \v \>n
.

Mi-

ififiliiri-is. pl. V, AV, .Will, ,\XIV, XXVI,
XWIl; AiiAoi 1 ) I't (iiiOM\i\AN. I.slaiii. IUidL.

pl. -iS ; (;ui)i^..|l, Pli-ilisitliuiis. I, fig. 102.

201, -.'1,0, '_'i,p joo. -_i7j M7P -j;'p

MitifiiiP I. lig )0. -ip ).4. 1.) ; Guw, Piiifm

liii;j, pl, 10, II ; m'Ai.i.i.mhi.m,, I\lturns,stm. 11,

I'l. I'l p. 32.

A" 471 illliis,lr. Sour,far, p 30; (U.i , k

|‘I Dll/, p. .)ii0
; ('i|.,iji>>|. |. CirilisiiliHus. 1,

fi.v. 101
;

cl. CM nmIcMi-.. lltuMr. Imnd.
1 i.'div, 1 0 ;i

,
pl 11

,
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no sont pas sans causer ano forte sensation
;
par oxemple, lorsipie le peintrc

vent nous dunner riin[iression J line foule. il arraniio pour indnai;er. Mir les

coles, une sorfe do delile par on peiietront Ics actours iju il ^eut placer et qui

nous suggerent une masse iinposante. Eno autri' cunvention plus etroito rend

certaines scenes liien Iroides ; idli' cunsisti' a niellre tons les \isai;es face au

spectateiir. .Alais n exagerons pas ces defauts et liornoiis-nous ii admirer des

maitres du coluris et ile riiarmunie

Certains des maniiscrits exposes possedaienl des reliures magniliipies.

qu elles soient traitees par une decoration en relief, qui. en ce ca?.. s.'iii?.pirent

soiivent de 1 art des tapis a luedaillon central, ou qn elles soient peintes et

laquees, empruntant plutdt leur ornementatiou aux motifs dos miuiaturistes.

Ui Yoici. |ioui’ completer ces reuseiguemeul-;,

les autres miniatures (lout les reprodueliiuis'

ue sont pas sigiiaEes dan? Ic C'daloyuc .

141 a. Illuslr. Suuveitir. p. Si.

•2G!i. 271. Guousset, Civilisalioiif, 1, fig. 2U7-

269; ilu.Ti>'. ilin. Painting. 11, [)1. 261-

262.

28!l. Giious-,ET, III), fit., lie. 2.'')6.

lilS. Illnstr. Suiunaiir, p. ?ii ; (i'ii>L",i r.

fig. 177.

4 111. Illnsli'. Lotiil. Si'ii's. janv. lUlU. p. I'l.

411,1. Ajiollo. lev. lilill, [il. VI.

4.j7 n. Illnsli'. Sunrenii', |i. e.'i.

4611. Kliinel, Miniiihiri', pi. .-IS.

173. Illnstr. Siiuvriiir. p 10: Guocsmu.

tig. 19S.

176 c. Illiiitr. Lund. Ncins. 3 jaiiv. 10 11,

1)1. 11.

409. Illnstr. Suurrnir. p. 39. GaiiL'sii,

fig. 110; Gllck et Dll/, p. ,'>IIS ; Mlkii.s.

Mia. Pninliij, H, pi, .‘>7,

500. Mvrl'Ln, o/j. I'll., It, pi. .'iS ; )h'i<-

Irrii’frke. I, pi. 21

.501 d. DiNLie, Paintings. tUirl. Maga:in,‘.

jaii\. 1031, pi. tv.

7)12. Illiislr. Snnrrnir. p 111; I'.u'i
,

inlru-

dnrlion. fig. 50.

33.5 A. .\u\i)ii), Painling, pi. X.WNIll

51.5 B. Illuslr. Soiii'i’ntr. p. 17.

.516 B. Mk.kon. .Manuel

,

1, fig. 35.

555. Illuslr. Sanrrnir, p. 12: 5t\RTis, Min.

Paintiiig, II. pi. Ilia
; K'l iim.l. .Miiualiire,

Pl. 57.

55i). lllusli'. Saiirenir. p. 12 : Dii;/., Knnsl,

fig. 222.

.559. S\Ki3i \N, fig. 08.

563. IlliiMr. Sonrenir. ]i 11: Ki unel, Mi-

nialiirr pl. O'l.

566. GK^)L^'l,l. I. tig. 22s ; 5Uiiii\, II,

1
) 1 . 101 .

577. S.vKisi.LN, fig. 10.;.

581. S.iKi'i vN. fig 173.

583. C'j;i«')G.N.’iir. jiiiiv I -I I, lie \'
I,

586. Illnstr. Suni'i'nir, pl a p 12.

6il5. (iiaiLS-rr, I, lig 219.

610. (’iRcu;^-)i;i', 1, fig. 2.si>

617. Illnstr. I.und. .Xeius. S jaiix. lo:il,

pl. Ml.

65.5. Gi.ol 'SET, 1. fig. 285.

657. Ilhislr. slunrciur. [if. p. 32.

658. t'lUDLs.'.Er, 1, fig. 280.

661. Gr))l>'.i i, 1. fig. 281.

707. M Mi riN, 11, pl. 1 10.

710 (;. Illuslr. Suurrnir. ji. 15; Kiiimi.

Miniainrr. 1)1. 99.

719 II. AiiN ))1 i). Painting, [)l. I.XII a.

721 !:. llallaj.iA. XWIII.Ar-

^ol 1), pl XIA , XLVI. XLVIll.

ISl) K. Tlir (jraidnr. janv. 1031. p. Si! ;

Mii'iiir dll Mundr. janv. 1031, ]). 125.
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Dans cet apenni soramaire, nous n'avon^ pa:- inanam'' los criliqiios : los

mL'in])i'es dn Dumiti'' trorganisalioii n y ^aiiraimt M»ii' uiil' inarque dc desubli-

"oance. car. nous tenons a le "oulignor. ils ont (He souvent victiines de tar-

divos d(H'ections. (Je Int. dans roii^eniljle. et tout particuln'n'einent pour les

miniatures, les tapis et les pieces do forme on c(mami(]ne. une manife-itation

ideondi' eii enseignements et un vrai r(_-gal do? \eiix: nous ^olnme^ heureux

([ue le public ait r(‘pondu avcc nn empre^'-oinent extraordinaire et a-'iiiv le

sLicces de ccHte grandiox* (mtrepri^o. Einpt-che par son lai'glement. le Rritisli

.Museum n'avait pu participei- ii rExposition de Buidington IIoU'C. mais >es con-

servateur.-? avaieid groiipd elans une gab.'rie lo pieces pm'.^aues (.le leur .Mus(.'e.

crdaid idn-;i mu,' annexe digne de l,i I’uival Academv ‘
.

(i .S'-Tu.x W n:i'.

n Nuic hunte I'j ail Ej.hibitiaii of I’unian Art, in tiic iinnh anil itrinrir,i^ I'nillrrv,
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E. Dolglas VA}i Eurea. — Foundation

Figurines and Offerings. Oerlin,

11. Sohcelz, 11131. ML 10.

Celle mouographie, cousacree au.x.

seule> figurines de I'ondalioii, eludie Ics

regies (pu presidtiienl a lenr coufecliou

el a leur depOl. La figuritie l\pe. encuivre

puur i'epogue arcluuquc, esl uii bu>le

hiimaiii tenuiiie par uiie poiiile. on

Miinme iin clou; sa destination cst de

preserver la demeure des niauvaiscs iii-

llueiices ;
on u’a pa-^ reiicoiitie ile cos

figurines a I'epoiiuo de la I’’" llyua^tie

d'Ur; elles apparaiS'Cnl avaul Ur-.Niiia el

S(.inl vouvont a'Sociee> a des tablotles do

I'ondalioii
;
les slaluclles Iraverscnt obli-

ipicineiil uii atiiieau de cuivrc gui loniie

avec leur propre lelo uri supporl pour

niaintenir la liblclle (cf. pi. II). laiitol,

sous (judea el an leiiips de la III’’ dyii.is-

lio d'Ur, le busle esl celui d'liuc reuiiiie,

laiilot la sUiluelle esl cello d iiii dieii

agcnoiiille qui enfonce le clou eii Icrre.

Mais laiidis ipi'a I'origiue les figurinC''

elaienl reelleiueiil [liquees dans le sol. <>u

les cnl'eriiie alors dans utie boilc de lerre

cuile. ilans laquelle on rcqnnd du sable

fill ([u'ou recouvi'G d un luorccau de

nalle. Cc"- images soul e\ ideilliueiil oil

rapporl avec les riles de londalimi.

puisque les ligiiriiies leiiiiiiines oiil sou-

veiil leui's deii.v bras loses pour luaiiile-

iiir siir leur lele la corbeille nii se Irouse

1,1 briqiie de t'oiid.ilion. Le temps de

Giidea el do 1.1 IlL dyiiaslie d’Ur voil

aussi apparailre le lyiie du clou donl l.i

lele Cst uii taureau couciie. L'auteiir rap-

portc de uonibreuv evempies de res

olfr,Hides recueillies on Sumer, eii .\ssy-

lie. .iiissi bien ipi'eii Klini
;

il sigu.ile

qu'oii ii'eii a pas rencontre a 1 epoupie

perse. Les planches, an noinbre de \X.

rcpi'oduisent divers types (h' ces figurines,

depuis les clous d'avant Ur-Nina, a

grosse lele. \ouk enornr s. loiuale per-

ruque, jusqu’auv gro'sieri s stalueltes de

lerre cuile ipfon recueille a Lqioqne

iioo-babylouienne. y compris les diLiiv

.igeuouilles et les poi lours de corbeille

lies tqtoques iiileriiiediaires ;
nous lem.u-

qiieroiis i[ue rinscrqilion gravee sur la

robe des c.iuiqihores preiul de pins en

[dus d'iin port,nice ,i\ei' le tein[is. 1. ,iu-

Icur a coiisacre quelques phuiclies au\

plaipiettes ,issyri,.-ane'
;

il doiiiie I'iiiiage

des cidciis d'arg de IrouvesaKish aiijour-

d'liui il rAstunole.ui Museum, compa-

r.ibles il ceu\ du Musee Britamiiqiie) ipii

soul, il basse epuque. line nouielle \.i-

rii-te de g.irdiens du monument. U lie

pi.niche repro'ente line figurine tello

qii'elle fill decouverte dans sa boile. Inte-

ress.uile muiiograpbie d'uue variele ile
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monuments tres lepaiidue; I'illuslration

fait 'urtout appel an\ monumenl^ do'.

Mu Sees de Berlin et de Loiidres; aueune

tig urine da Musiie du Louvre ii y est

reproduite
;

il en possede pourtant de

flirt belles.

(i. Con ien

W’lLLLAM Frederic Bade. — Some Tombs

of Tell en-Nasbeh discovered in 1929.

--1 special report. Iti-iS’' de ti4 pages avec

uombreases planches. Berkeley (Cali-

fornid), Palestine In'^ti trite. I'J.'U.

Ceci cnnstitiie le second rapport sur les

fouilli.'s praliquee.s depuis 1920-27. Les

tumbes ouvBites en 1929 apparlieimi'nl

toutes a Page du fer.

La disposition de la tombe 3 rcmonte

a.'se/ baut dans Page du I’er, muis elle a

etc remployee a I’epoiiue hellenisliqiie ct

on y Iroiive aussi un depfit tie ce lemp'.

La tombe 5 est atlriliuee au\ debuts dc

Page du fer (1200-9(10 av J.-C. i cc (|ui

nulls parait un pen Irop ancicn : Pacces

en i.'scalier ainsi que la ceramiqiie ne

semblent pas rernonter si baut. Lnlin l.i

tiiinbe 1 avec sa dispu-itiun en ijoiptn e.'^l

d'epoipie greco-roniaine.

U. D.

.k.N 1 ) 111'. God.vud. Bronzes du Luristan

i.Vi's Asialiea). L'li vol. gr. iii-i" de

1 Pi pages et flJS planches. Paris, Van

(lest, 1931.

Dans ce volume aiiv belles reproduc-

tions. -M. .Vinlrf' (iodard etiidie nn art

original, revele p,ir la tleconverle d ob-

jet,s en bronze daiis les ancieunes necro-

poles kassites du Liuistaii. L.i piefaCi' do

M. Bene Dussaud uous dit la vuleiir dc

cet ouvrage fonde sur des renseigne-

ments qiie le di'i i ngiii' Diiecteur du

Service des Antiquitcs en Perse a etc 'Cul

a poLivoir recueillir sur place.

Cet art. (Pun caractere si particulier. se

developpa che/les Kassites an contact de

la biillante civilisation babylouienne.

Pendant pres de si.v siecles ( 1 7(jl-l 1 S.j l.

les Kassites gouvernerent la Babylonie.

liii empruntanl sa civ ills. itlon et son

ecriture. L'adoptiuu de ces formiiles

artistiques out sa repercussion dans les

montagnes du Luristan.

.M. Godard nous fait t'ounaitre b-s se-

pultures en pierre. fort snuplcs. et il

s'eteiid sur la description de leur mobi-

lier funeraire. Poignards avec lame a

nervure mediane, poignee a evidement

renflee en son milieu, ['ommeau enforine

de tele de clou, poinlcs de llecbes. pierrcs

a aiguiser tlont les manches de bron/e

sont ornes de belles tefcs d'animauv,

baches a douille parfois aussi decorees.

torques el biacelels en bronze cisele. Le

decor animal se developpe avec as.su-

rance. el les bracelets tout conirnc les

longues ('quugles ct les pendenlifs s'or-

nent d’ois(;au\, de bouquelins ou de

lions. La fanlaisie des artistes kassitcs

s’est plu a orner d'animaiix fantastiqucs

les montants dcs mors de cbevau.N.. Gil-

gaiuesb accoste de scs lions fut un sujet

souveiil emiilove. II apparait sur du

curieu.v fetiches lives sur un socle en

forme de bouleille. Parmi lus noiubreuv

vases de bron/e. on distingue des vases a

lib.iliuiis munis dun long bee mince et

Iragile et dcs vasi's en torme de sitiile oii

s'.iflirine I irdhience assveienne.

L .irt kassite, nous dit M. Godard, atlei-

gnit .sa perfection enlre le i.\“ et le

vr sKcle avani noire ere. Chasses de la
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plaine, les Kassites qui s’etaient retires

dans leurs montagiies modificrcat pen a

pen les I'larnies iiiesopol.unienues el allei-

giiirent line reelle originalite.

M. Godard emet I’liypothese qiie la po-

pulation kassite tire son oriyine des ri\e3

de la Gaspieane, d'ou elle aurait emigre

vers les moutagnes du Lurislan an III- on

uulBmillenaire. L’auteur s’appnie sur des

similitudes indeniables entre des armes

rapportees du Taliclie par de Morgan et

les bronzes recemmeiit decouverts an Lu-

ristan.

Toutefois, il y a lien de remaripicr quc

la comparaisou s’etend bieii an deta dn

Taliclie, jusque dans le Caiicase, [lar

exemple a Rasbeck doiit le Iresora Taxaii-

tagesur les decouvertcs dn Taliche d’avoir

lile bien eludie et date par M. Tallgrecn.

De plus, les objels de comparaisou do la

Caspicune ctaiit tons de Tage dn i'or on

tout an plus de la fin de Tago dn brou/e.

il ne par, lit pas qiTon piiissc cn tirer .ir-

gument pour nue epoquc aussi haute (]ue

le 111“ millenaiic.

On veil que cet nuvrage fait non seule-

meiit conn, lit re uue serie de pieces arclii'o-

logiques Ires curiensos. mais qn'il souleve

aussi des questions liisLoriques d'un gratul

Lefeuvhe des i\oi, riEs. — L'attelage. le

cheval de selle a travers les ages.

Gontribiit ion a Thistoire de rescla\age.

Un vol. de te.vte in-S" de dl^ p.iges el

nil vol. de planches. I’ari--. Editions

A. Picard, Itldl.

L’etude du harnachemeni tlaiis I’aati-

quile par un specialisle comme le com-

mandant Lefebvre des NoiHles, ipii y a

cousaerc de uombreuses aiiuees de re-

cherches miuulieuses, est d'nne grande

importance pour Tarclieologne. L’auteiir

a enibrasse le monde eiitier. depnis les

millenaires les pins recnles el jusqu'en

I'.vtremc-Orienl. L'illnsti.ition.abondante

et bien choi-'io, est des plus precienses.

t^uand on a lu cette CEUvre, on regarde

avec un interel beaucoup plu-^ vif les bas-

reliefs on peiiitures antiques et dn moveu
age, parcc ipTon les comprend mienx.

ic.uilelois, le siicces. uiqiies du grand

public, de cet ouvrage qni conslitne la

seconde edition de la Force nniimilc it

traver.'^ les I'njes (l;j2ii, tient ii nnc tout

autre raison qne Texj)! ic.itii.ni r.itiorinelle

du harnacliemeut antique. Le comman-
danl Lefebvre des Aoetles s'ost [lersiiaile

que Tesclavage est line conseipieiice du

mauvais reudement de b.dlelage antique

el que c’csl riinention d’un ap[)areil de

Iracliou perl'ectionne qui Ta fait di.s[)a-

r.litre : « .\u Moven Aee. rescbivatri'

s’eliolc et meurl eii Occident saiisaucmie

inlerveuliou leg.de. piarce qu it Csl tliAm--

mais inutile, d C'est la uue vue qui ap-

pelle de fortes reserves qu'esquisse discre-

tement "M. (Lircopino dans sa preface :

u Non scnlemenl. comme vous I'aNez eta-

bli. Tiusuflisance de la Ir.iclioii auimale

rend com[ile de la preilominance des con-

vois maritimcs et lluviaux sur le tr.ilic

I'oulier do Tepoque rom.iine ; mais ju'-

ipT.ui siecle de not re ere, ou l,i I'errni e

et le collier fureiil prcsque siiiuill ,ine-

nienl inveiites p.ir d'iuinibles genies ano-

iiMnes, elle a [lorpelne l.i detest, ible in’’-

cessile du portage lium.iiii. Elle savire

.liiisi uue des causes lateules mais cer-

laines. siiioii la cause princip.ile. de l,i

persistance de I’escLiv.ige ou de ses I'or-

vecs d.uis le Colon, it et le ser\,ige ipii

Tout remplace sails T.ibolir. »
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Awuit lii'“ ti'op etroitement la ([uc-'lioii

de I'dllelaye ii cidlc de I'esclavaye, I’aii-

teur a eti eutraiae a deprecier plu^ qu'll

ne convient la valour de I'attelaye anlinue.

(hio le collier de gorge ait cu dc graven

iiio'niiveTiioat^, c’e?t Lieu cerl.iin. inais

le croqui' par lequel I’auteur explique lo

iiiYani^me du collier de gorge ne xaut

(jiie poarles temp-; tre^ anciens. De bonne

heure on a cherche a prendre appui siir

IC' e|)aule? et. des le viii" ^^iecle avanl

nntre ere, les Assyriens \ avaient ren^si.

On voil Ires nettement, en elTet, sur le

b.c'-relief ([ne repruduit la ligure 21 de

i'uuvrage. quo le collier a^syrieii descend

en pleiii sur lesepaules. (3n aboutit ain-i.

-auf lo'i traits lateraux. au principe de la

bricole el Ton ne pout plus dire quo le

leuLlemeut de I’apij.u'oil de liaction est

derisr)i re. La vorite est ((ue les anciens

utilis.iient siirtout le cbi'Val pour sa rapi-

diloAj, Pour Ics buudcs ch.arg'-^ on

siklail le bu'ut' (jui --uriisait ainpleincnt

aux bes'.)ins courauls, car les anciens ne

ti ansporlaient pas a tout bout de cbaiiip

des colosses du I v[)e assyrien.

U. D.

ALiiEiiT Gaiuuel, — Monuments turcs

d'Anatolie. 1
, Kayseri-Aigdr. Un vul.

gr. in-i° de vri et 170 ])age-' .ivec

a 6 platicliC'. P.iris, L, dc llocCird, 1031 .

Ce be, in volume, [mbiie soiis les aus-

[)ices du Mini-'teie lure de I'lustniction

piibliqiie. mills livre les relr-xes dont

M. A. G.djrird. jjrot'esseur a I'Uiuversite

de Slr.mboiirg et directeur rb' I’lnstitiit

‘.Voir ri-a|ii'e' le Cninple reiiclii .-ur la

reitiar([ualde etinlc de .\l. llici/iiv eonceriiaiit

rentruiuemeut des elievaux.

fiMuyais irarelieologie d'lst uiboul . a\ail

etc cliaige p.ir le Goiiverii 'meiit turc pour

servir de base a line Ciiii'ervation iiietho-

diqne di-' le-'le-, de Idiiic lenn .iivbi tect u re

tuique eii Analolie,

M. G ibriel a d’uilleiirs exjiosi- lui-iueine

a nos lecteurs les conditions dans Ics-

quelles ses recberclies se son! poiirsiiivies

et Syriii .1 eu l.i primeur de ses prccieux

releves ( ‘ ).

(3n trouvera daus son noiivel ouvrage

un invent. lire ]irecis et line descri[dirin

m.igistr.de des niuiuinieiits de K.ivscri

iCcsaree de C tp[)adoce/ et dc Nigde aiilsi

que de leurs environs, jvec plan', coupes,

[ihotogr.iphies et meme d’habiles recons-

titutions.

Dn no lenconlio jiU' a Kayseri la deco-

ration cer,unique ou sculpte,.' qiii Lilt le

charine des inonnnieuts de Konva ou de

Siv.is. Les inoriuinents seldjoukide.s de la

nn ideriie Gesu ce a\ .i ieii t meme I'orteineiil

dei;u Mordlmann; iiiais celiii-ci ii'asait

Nisite (jii'uii iiombre restreiiit d'edilices

et c esl siiido.il pir 1 eU'eiubli' ipie les

iilosqiieCs, uiedresses el liirbi'sde KaVsCii

oirreiil nil reel iuteiel hi.sloriqiie et ar-

clieologique.

N'igde I Mdjde, proiioiiri itioii n’ceiite

lb- A.ilvidal esl I'lidri I idi e de T\ami sur l.i

route qiii. iiarl.mld ' Ka\seri. se dirige

\ Cl s le ! a 111 i Is. le 1 1 a nc lii i e t i bdji >ucl le e u

(silicic, lei. iiombi'e de moimineiils soul

a citer eii b mue pi, ice : 1,, niosqiu'e

d'Al.ieddiii. exaclemnit d.ili'e de 1223 et

cu p.u l.iil clat de eouserN.ilioii
; cclli' de

Sutigliiir Bey, tort originale dans .s,i dis-

positiou et scs ill-tails. D.ili-e des environs
de 1 : 533

, celte mosipii'-e reiifei me de.s el.'-

('; /.e, Anli,i„ih's dWnalnlit- dans
Syrui, X, ji.

-Cj
7 ,
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ments gothiques, repartis d’aillear^ sur ,

tout reditice. ce f[ui ci:iaduit M Bahriol i

a la coiielusioii que : a Siiiighur Aglia lit

app'il, pour la coiiitructioii de la mo^-

quee, a des Mu--ulman' et a des Chre-

tiens. II Ces dcrniei's ^eraienl veiius de

Cilicie ou de Glivpre. Git(iii> eaeoie .Vk

Medres'e a dcu\ etages doid « le plan

est UQ modele tie clarte et d'equilibre >•

11109). le tombeait, dit Turbo de Kluida-

vend (1312), « le joyau de Mgde » [)ar la

rieliesse aveclaquelle soid ileoores les eu-

cadreuieiits des ^'elletre^.

H. D.

G‘ Victor Mcller. — En Syrie avec les

Bedouins. Les Tribus du desert. Uii

vol. iu-M° do .\ii et 317 p tges avoe

3 [ilaiiclies tcartes . l^ui^, Giiiest Lo-

ro iix. 1931.

Glief de oes .tdini raljles ineh.ii i'te-. ipii,

en depit do toiites les intrigue' [t.ilitiqties

cl de toules les dinioultes i idieri'iiles ala

vie du desert, out teiiu eii le'pcct les

.Vrabes ile giauide teiite et les senii-

noni.ules. soit 300.0(10 individu' tlonl

,'iO.OOO fusil', le comiuaud.iul VietorMul-

ler nous a[)p(uTe aujourd'liui le friiil

d'uue e.vperience de si.\ anneo' [lasseO' on

eonl.K.'l eontinuel avecee moiide iuou\,uit.

\ous lie pensons pas (praiu’un explor.i-

teur. ineuic p.iriiu les plu' ie|)utes. ail

\ecu d’une uianiere aussi proloagee avee

les uoiiiades et ait eu a eoiiuaitre d line

mauiere au'si direete toides les ([ue'tioii'

qui agitent oe milieu ties [lartieulier.

L act ion po r mane lit e. eoiului to do l.i 1 a-

i.'on la plus jiulicie use selnn laforiuule syiii-

[)<dhi([ue ([u'.i si bieii e.ir.u lerisee le eom-

inand.int Laperiue. a non seuleuieul pre-

serve les siideulaires ilo' i iieii i sioii' do'

iioinades, elle a fait cesser les rez/.ous

des tribu' eiitre elles. L ue coiise([ucnce

iuiiiiediale a ete le de\ eloppeiiieiil de I'ele-

v.ige du inoutoiiau detriment de celui du

chameau G). tJr, uiie tribu cliameliere qui

devient mnulouuiere passe de Ti'dat de

giaiid uomadisme ao’idui desemi-nomade.

Les observalioiis du eomniaiidaiil .Midler

verifieut le processus que nous avoiis

expose d.iiis nos .Irnhc.s’ en Syrie nvaiit

rislaw, lorsipie les Iribus troiiient, en

.

iV' 'edeiil.iire, uii poinoir foi lenient

etabli ((uiagit comme centre d'altraclion.

I’armi les carles (|ui illiistreut rouvr.ige

doiit noil' rciidons coinpte. iiiie dc' plus

suggestives est celle qui live la /one

gagnee par Ic' sedentaire' 'Ui h's no-

made' di'puis 18(>().

I >11 trouvera dans cel onvi age des indi-

.

itioU' delaillecs sui' b s divei'ses Iribii'.

IciU' relalioiis cnlre elles. les caracleies

geiieraux du liedouiii. I'orga nisatioii poli-

tiipie el 'ociale. les mceiirs el coulmnes.

(Ill iiolera iloillbre de di'lails iypiqiies.

.Viiisi ledc'crt.aii iiord de I'.Vrabie. eiilie

1.1 Suae el TLuplirale, ost divise par les

.Nomades en deux regions distincles : au

iiord de 1,1 ligne D.ima'-'.Vn.ih, le terri-

loire dit llntliel e.'tli-Shfi ni oii Shniniye : au

slid tie t'elle ligne. le veritable de'crt till

llilinnd. Le [iremier vocable correspond

a 1.1 P.dmvrene des .uicieiis.

(.)m s’.iccorde .'i ret'onii.iil re i[ue. d.uis

r.uil iqiii te. l.i I’.dmxrene el, lit .imeii.igee

,iLi point de vue de I’irrig.dion. Le com-

iii.indaiit Midler apporte des jirecisioiis a

i-e snjet el signale nol.iuiinent les sortes

de cuvettes diles ijhnhrii. a I’est de Dainas.

. 0 I.e devel(i|i[iciiieul reiiiarqiudile de I'aiito-

nioliite ju'ipie die/ les nmnades aeeelere C('

inoiiveiiieiit

.

SYRI.i. — XIII.
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A

doiit I'etaiicUeite etait assiiree. 11 en rc-

iiu tiiiil autre as[) 'i-t de la veuet i-

tioil eii ce pivj de steppe, d'aulaiil plus

qne si le cliaineau litait utilise daiis les

transports, il est vraiseniblable que les

tribus chamelieres ne s'y rep iinlaient [las

coinine en pays coinjuis, sails qiioi les

cultures ii'auraient joui d'aucuue secu-

rite.

B. D.

PiEuRi: May, — L’Alaouite. Ses croyances,

ses iineurs, les Clieibbs. les lois de la

triba et les cbel's. Lu vrd. iu-8 ' de

7 'J pages,

lluit alls de sejour au milieu de la po-

pulation alaoiiite autori'aient le capi-

taine Pierie May a en parlor avci' la sym-

[) itliie i[u'e[u Oil vent tous i.-euY qui out ele

en contact avec co [jeuple laborieuN., dont

le (leveloppeiueat en ces deriiieres aiuiei s

a etc rciiiarquabb'.'.

B. I).

pi;iu<)id(d:i;s

Em Auu MEvrai. — Untersuchungen zur

phonitischen Religion. Die liiselirilten

\ou Mi'sulj uiid 1. mm el Awamid mul

die Iiiseliiiri (les Bod I'tor Vi m Sido i.

Zeit-irhri'l Jnr </. nllti’.<t. Ills.'.,

t. XI.IX. I'.j:;i, p. I-Ki.

Ge court, mais subslautiet article pos-

thume du saiaiit histmien morl h - .10 am'd

Ih.'lOj trade de plusieurs ipiestmiis im-

[)(ji taiitcs.

L'iuteipnitalion de rinscri[»li(m pheni-

cii.mne de M I'soub. dont Clei mont-Gaii-

ueati a ('l('' le piemier odileiirtAi, sonleve

(‘i Cu iiplt-< |l•nllns \rnd. i/es

imlirectemcnt la question de 1 identifit a-

tiijii d(' Laodicee de i’lienicie iLnidike.i

ah hc-Kena'an . itii a depuis liiiigteiiijis

renoned au riipprochemeat a\ec Laodicee-

sur-mer Litaquid ;
on y reco iiiiit gene-

ralement, sous I'iiitluence dc' numi-'-

mates, uu autre mjm ele Bm ile ‘ c

lAluard Meyer repi end i'opini(-'n de Beiian

qni place Cette Laodicee a iiumm id-

'Awamid, dans le viii'iuage et au sud de

Tyr.Si roniicarte les arguments numisina-

tiques. a savoir que les meuinaies de Lao-

dic(2 e de Plmnicie rapiiellent les types de

Beryte et s(>nt gihieraleim.'nt trciu'tje- dans

cette ville on au.Y environs immediats.

ceux que met en avaiit Ldiuual Meyer ne

s(.inl pas plus coiivairicants. Gai’ il e.'t tout

a fait etrange que. daii' une ia-cripl ion

d'ttumm el-’X\\ amid I 'G. le (Lidic mt deli-

nissc sa L.mdatiian comme in'tituee 'Lms

Ic district de Laodicije < et non'imiile-

ment (' dans Laodic(’'C >). Mai' faul-il

traduirc aiii'i ' Daulie [KU't. (.)umm

el-'Awamid a (dii une bieii iietite bour-

gade pour avaur repandu taut de levies

par le inomle. notammeid aDi'his, Eiiliii,

I
si elle se dress!' en viie de la mei

,
elle n'a

(

!

pas a \rai dire de pi.irl, sa pipidalion

I
devail surto.it s'o('euper aiiv (:him[)set

I

cela Liisse perpleve siir la ([indilicatioii dc

I

nailhli'ioi ([H ' s'atl ribneiil ses li.djilanls

dans nn levle de Delos. La question resie

imhi-cise.

Mais, conlrairenient ii cc (jne jiciisait

L'lu.u'd Meyer, il ii'esi gm'-re doiilenv ([lie

llamon soil le mini ancien d<)umm il-

'.Vwamid el ([n il I'aille relroiiver I'e lo-

seaiiee du Li inai I88M el Itf-i-iipil i/'an /ieo/.

Orient., I, p. til

.

(L Lii (leriiier iieii 1*. I’uii sski
,

Hiillet . dr

(dirrrsji. Iiellrn.. I'.lll. p. l.t.I.

(-. CIS. I. 7.
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ponyrae clans I’inscriptinn de ^Li'soiib.

car le noin ancieri sc coii>crve dans lo

iioin de la vallee, le AA adi Ilamoid, avec

alteriiance regaliere de ii en 1. B'csl.

d’aillenrs, la place rpii convient a la loca-

lile Hamnioii de la tribii d'Ashcr (Josuc.

28).

La led Lire « dieii lIil pilier de pierre

dil hamma/in. el-hainmaii (anl'ien de

cl Ilaman) n'est pas nouvellc ; Ld. Meyer

I'avait deja propnsee. iiijis elle a'a [las

rencoQlre grande favenr. Le passage 4 a'il

cinprunle a Glernioiit-Baiineaii : « ([ii'onl

constrait les elim, envoyes de Milk'ashLirl

el de slul servileiir B.i'al-haminan >>, jiarail

egaleiiieni dilTicile a reteiiir. Le cai les

servileurs, ou adoraleur'. didvi'iit elre de>

mortels, les bn ale-Hnmnn on ciloyens de

Hanion dAniiini el-'.-Vwaiiiid i. Or. [Lreid-

seiiieiil, plus'u‘iii> Uede? plieiiieii.'ii^ de

celle ileraiere localile \ allcsleii! Ic ciille

de Milk'ashtaii. i[iialilie de cl llninon. 11

seiiible done iiu'il faille coin[)i'eiidre :

« ([uont constrait les dim, mcssaijcrs <lc

Milk' ashtiiii . et ses adoratcurs les citoyctis

ijc IJainoii {cn I'honncur) il'A.'tartc dans

rcficcintc till dial dc niirnnn... "

l.a delinilion d'a.'/ic/'nf par I'liceiiile

'aciee (eii dehors ilc la Lh’e-'>e .V^her.il i

e^l a'.'iirec par les te\lc- de Ha?-Shaiiua.

Le-^ deriiier-i atteslent eiicoie, I’onlraiie-

nicnl a I'e i[u'anhiiic Ld. Meyer
(
[>. j i.

(pie LI L't lia'al (.ml parfoL designe de--

dieii.v diltermines. conime cela f'lail deja

a[)p.irii a Zeiidjirli.

Lii soiniiie, nons I'oinjireniaii'' ipi a

Ma'^ouli. on (h'dic a hi dije-'SC .Vslarte imi'

[i.irlie des batiniend (pii eon-'lilnent le

^aiictiiaire ile Milk'a^lilarl. enliti’ divine

doal an de^ centres est la ville coi^ine

de Banion.

On epi'diice nne gr(l^''e diffn'iille a

expliijiier le coinplevo Milk'a'litart.

Ld. Meyer '.upjxvse (pie le-- deux ternie>

sunt lies par I'etal constriiit el coiiipreiid

(> lo Milk d'.Lstarle », c'e'l-a-(-lire le dieii

(pii cst roi et paredre d’.Vstarte. Cel.i sivii-

h'.-ve t()iite la ([iiestion des cninplexes si-

iiiilaires et il serait tn.ip long d'en le-

prendre la discussion ici . Coiileiili nis-nuus

(.le dire ipie e’est une queslum d es^Koce :

pai'fois. Civmme nous Lav oils s(vnlenii

caanti'e Baiidissin. les deux lermes soul

sinipleineiit liijs par une copiile laleiite
;

d aulrcs f(ai'', au lieu rle la co[mle, il I'aul

siqipliier (( tils de ». ou encore c dii sanc-

tii lire de n.

IL 1).

Brniiirai lluu/xv. — L'entrainement des

chevaux chez les anciens Indo-Eiiro-

peens d'apres un texte Mitaniiien-Hittite

provenant du 14 siecle avant J.-C,,

dans Ai'iliiL’ (')ricnldtni

.

Ill, lO .'L di'-

(‘.inbre I'.'lll.p. Lll-ii'd,

Le s.ivaiit iirol'es'Cnr ,'i I'lnsliluL nrimi-

lal do I'rag'iie piiblie sous ce tilre un lexle

lies [dll-' curieiix provenant de-, archives

lie Bogha/.-lxeiii. (lont il avail domie cimi-

luuiiieatiim en oclobre lll.lll a ILVcadi' uiie

lies lii'crpil ions. 11 s'agil dim \erilahle

111 iiuiel iLhijipologie plus aucieii d un

nil I liMiai re ipie le fanienx trailii de kiimo-

[iho.i. Mais tandis ipie celiii-ci s'allache a

Lari de iiionler a cheval. IxikkuliL un

Aryen ibi Mitaiiiii, en-,cigMiail aux llittiles

iiido-enriqieen-, ilii xi\ ' 'iecle avail! ,1.-0..

ciminieiil ils dev, dent enliMiner les i-he-

vaiix .ittelc' .uix ch.ii's de gneri'e et de

coiii-'e.

Tout iLahord, C' tr.ulf' \ienl a L.ipj'ui

lie Lopiiiion ipie L,ip[iarilion des linhi-

Eiiriipeeris (llittiles indo-eui'opi'eiis ipie
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A

M. llro^iiy appelle Aesites et Ai'veii-' i

Alitaiiiiiens) en A^ie anterieiire fomriilo

avec I’apparitioa du cheval dans c ciiii-

tree>, ver-. la fiii du Iroi^iciae iiiilleaairL-

uv. J.-G. Ea d'dutres termer, le clieval.

peuconau en cclte region, y I'ut introdial

en tant qu'animal doaaestique par c--

Indo-Eui'opeens el Aiyeiii. Gela rent'uire

riiypothe^e de llomaiel et tie Unyaad, ii

savoir que I'hebreu sous et le babyluaiea

sisi'i, (jui desiynent cet aiihaal, derivent

du sansci'it cicvas.

Lei trouvaille' de Tell llalal' \ ieadraieal

cuntredire la conclusion de .M. llro/a\ 'i

ctdui-ci n’ecarlait la haute antiquite atlri-

buee aux reliefs decouverts p.ir le baron

von Oppeulieini (voir .l;v/iU' Or'wnl., Ill,

p. o22 ; aussi Syria, All (I'.Jalj [i. '.lOj.

L’opiaion tie I'lieureuv explorateur elail

que le cliev.il avail cte utilise ea Meso[)i>-

tauiie ties les temps primilifs.

D'aprtis M. llro/ny, kikkulis deliiul

deux allures [)Our le cheval allele : le

galop, f[Lu a’est jamais sou lean longti‘ni[is.

et Taialile. Par ce dernier lerme il I'.iat

coaipreadre uussi bien I’a table aecelere,

qui correspeiad au trot, <pie ie p.i' on la

[jositioa relalive ties jainbes est la laeaie.

Les distances [)ari'(>uraos soal geni'rab--

laeat considerables el on coaqaeinl

qu'clles a aieiil pu etre couteiles qu a la

suite tl’ua enlrainement severe. Actuelle-

ment les uornadC' de I'Asie ci'uliale 'C

livreat encore a dc' raids ipii nous sur-

prciinent [lar leur aiaplilude.

Le sysleiae d'eatraiaeiaenl tie kikku-

lis. doat M. Ilroza\ a ties heureascaieul

recoiislitue Lj delail, ae le cedt,- eu riea

aux pratiques actuelb;' donl raaabigie

est I’rapj)ante ; « Pour uae perimle d'eu-

viroa sept aiois, ecrit le savant orieuta-

liste, cliaipie pas, cliaque repos, cbaque

re[ia'. clia([ue abteusage et chaqtie baiu

tin clievil enti.iiiie est iei preset il a\ec

title exactitude siirpieiiaale, iiaiqiie a

I’eyaid de ce siijet. iioii seuleiiieul tlaiis

ces teiiqis loint. tills, laais d.tiis tons Ics

tt‘itl|i',.. Giai'e h cet excelleiit luaauel

il'lii[i[i.)loeie. anils jtnuvoii' coiistatei ipie

laaiiites ciauluiaes et pratiipaes. si liabi-

tuelles de iiias jours, elaieiit dejii ell usage

pariai les [iliis aiicieu' Aryeiis et Intlo-

Ear.ipeeiis. n

II est I'rappaiit aiis'i tie coti'taler que

ce.s presciiptioiis lie su|ipo'eiil ea aiiciiii

Ciis 1 i uler\ entirm de la d i \ ini te et qii'ellcs

soul lauuie ib'piuiillees de to lie pi.itique

taagiipie.

La pei'lectioii du s\^teui' sigiiide line

long lie eX[)erience
;
le' [u iuci pes ea fureal

[irobableiuent arretc' des le temps oii

" les Indo-EuropiAiis i'laieiil encore thins

leur palrie origiaelle, thins les steppes

au nord de la mer .\oire et de la iiierGas-

[lieuiie. 0

(je be,HI tiavail, oil se laaiqile li iiiai-

Irise de M. llio/n\, that elle repri' [lal

liii (hills le detail el de\elop[)(’' ell an \o-

luiiie.

IL I).

.loSEi'ii Itii i iF.i —La collection Lycklama
au Miisee de Cannes, daus Gu;ci/c t/r.s

Hi'iiux-Arts, t'.i.jl, 11,

Id ail long \o\age eu Diieiit
( ISCili-tiSi,

le baron LM khiuia rapport,! des objels

aiilii|ues ([iii liireut donui's par liii a hi

ville de Gaiiiies. A[.iLs hi iiiorl du doii.i-

teui el .ttee ],. leiiips. le dhsordre s'est

ails daus 1,1 eollectioii el on devra it hlieu-
nnise iiiti rtentiou de ^ 1 . .los.q,!, IliUiei,

a scs soiiis ,':,d,iiit;-s de cousei\,ileur,

d avoir sau\e ces taoiiiiiiieiils eu les
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recla.^sant et cn les piibliant. Oii tmiiverj

dans la Gazette de^. Bcuii.e-Art.-- iiii .ipcrcii

de la variete des piucob du Musec L\c-

klania.

La section des ariticputes nrientale' est

peid-etre la plus riche
; elle reiifenne line

collection iideressaiitc de cvlindrc^ et ca-

chets depuis le suiuerien ]u'e>ar”oni-

que ( 1). A signaler un be.ui bronze syrieii

au type de ilcshet' oii de ll.idad, de^ ca-

chets sassaiiides, des cippes luueraires et

trois sarcophage^ eii ploiub pioveiiaul

des environs de >idon.

On sail que cetle clas'ede sarcophages

en I’henicio est decoree, d . droid de s',ii\-

boles dioiiysiaquos, panai lesquels se

glis'eut pen a pen Ic' synibules chretiens.

Les deux grand' sarcopliages l^v.'Liama

mcttcnl Ic inieux ce t'ait eii evidence p.u'ce

qu'aux painpres el aux repieseiiSalious

figurees — deveiiues plU' discretes —
se superposeiit le clirisme et iu brriuule :

Icldlivs.

U. IL

The British Museum Quarterly, vol. \ 1.

I. Loadros. Humphrey Milford. I'.lll.

I’rix du fasc. : Is. (i d.

La plaiiche Mil repioduit uiie p>vis en

ivoire iMenade et deux Lrosi vers 2UU ap.

J.-C. et uii os grare (Apidlou et .Vrle-

misi. des ui-iv' sieeles. provenanl |)ro-

b.ibleineid d'Alevaadiie. La pl.inchc \

otl'ic uii cboi.x de bionzes ties rois de

Syrie choisis eiitre t)2ti jiii'ces de !a collec-

tion Ivogers, entrees leceniiueiil au Bri-

tish Museum.

'^1 Veil' Josi I'll 1)11, Lii i, C'lcliel^ cl rylinilrr^-

iCcaii I' dc slylc siiincricn nrclniniiic, exlr. des

Annnle-', dc la Snciclc .^cienl. dc Cannes ct dc

Grasse. I’aris. Geuthiiei’, lAIl.

Le tresor. dc'Couvert snr l,i ri\e ile

I’Ovus a environ 28il miles .S.-L. de Bo-

Ivhii.i. ell 1877, cbl p i.ssi' cn dirt’ereutes

maius. iJcLiv pieces en or avaieiit ele

acquises par le pi'Ciuier Lomtedc Lvtton.

.iliii's \ice-roi des Indcs. L'une est le mo-

dele iLiiii ch.iriot pei'se scmblable a celiii

du British Museum i ' . Laidre est une sta-

tuette lie c.ivalicr (pi. \1I. a , aci[uisO re-

ccmuient. Lllc se detaidi.iit du cheval

sans doiite perdu. Dans la m.iin gauche,

soiit des resles de lenes. daiis Li droite

line alveole tievait receroir un I'ouel on

line .iriue. L,i tuiiique est gravee pour

reiidre iiiie broderie
; le pantalon est col-

l.iul
; le capuchoii est drc'Se siir la tele el

line baiidepassc sur la barbe en forme de

iiieiitoiiniere ( - . Celle piece rare O't e’er-

tainement achemenide C)ail-:-f:H av J.-C.i

cl, d'apros les nii.'innaies a"Ociees au

Ire.sur, des environs de -IhU .iv. J.-C

— Id., vol. VI, 2, l‘.i31.

La planche Mil demne den\ \ ues de la

p.iitie siqierieure d'une 'lalue ile Gondea

sortie, il y a sept aus, du sol de dello

i L.igash , done avanl la receiile reprise

ile.s fouilles teguliercs. L'acquisitiou aele

fade au [irix de tMIO.tlUtl fivuics par le

Britisli Museum oi’ice buste represenlera,

avec une tiMede IVnime i llrit. ]la.s. (Junrl..

1. (il. .W, d 1 de la 111 il\na'lie d'Our. I'art

suiuerien cl.i'sique,

L,i plaiiclie \V u reprodiiit un passe-

guide du Luiiristan donl nous reparleroiis

plus loin.

Le pi. it reproduil pi. \\ HI a ligure un

.ii'cher iiloiite. Le ibcor iiicisi' avec des

tolls celts, jauiie-bruii el rouge m.inga-

‘ l)\i i.iN, Trc'i^iire i>l liic iin/), I'Jit.,

pl. IV

Meiiie cu'tuaie, ibid., n ’ 1.
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jiese, le tout sous une couveitu truii-'iii- !

cide d'un ton creme, evo(jue le> boR per-

',ms du \i"‘ 'ieclc. ToatofoR, M. R. L.

ilallpeiise que certains delaiR dii costume

tenioi'jiient d une epoqiie plus recente,

prob ddemeiit le xiii- ou I..- xi\- siecle. Et,

ties lors, le rap[)roclieiiieiit Cst jios^iblc

.ivec la cerainique byzanliiie de Chyprc de

bd'se epoque. Si ce plat provient reelle-

luent d'Alep, coniine on raffinne. on aii-

r.dt 111 un internie'diaire iiiterc3<ant eatre

la ceramiqae persane inci-ee et la cera-

iniquc byzantine tardive de Gliypre.

— Id., vol. VI, 3, 1931.

Ge fascicule enregistre I'entree de 9 ma-

uU'Crits persaiis et un aiabe(pl. WVllI),

dun lot de broii/es du Lourislau

pi \\1\-X\X venaul --'ajiiuter a ceux

sigiudc' daii' le Quarterly. p. lut), et

A I. [). 32, et de plii'icuts piece-^ proven. uit

de-i fouilles de (jur, pariiii le'quelles uii

cacliet bebraique du v' ou iv' sieele av.

J.-C.

Orientalistische Literaturzeitung, IV-

vrier 1932 : E. R u'k, I)as Zaldensy^lcin
j

nacli der Fiuit' un Milnni. Cum pie-, ren-

dus : Ciiiiy, La catFjorie du duel dans les

Innejacs inito-ennjpce/incs et chuinito-seini-

tiques ( G, Rrockediii.iuuj : E. \V. Kiuiig,

her Llurt/hau zii Susa. re[)reiid le levli'

[uiblie par Sclieil dans le tome \\I des

Mcmoires de l.i Mis--ion di- Sii^e i E. \\ .

von Bi-si iig
;
K. Ivoldewey, l>ic Ivjuigs-

hurgen von Babylon, I. Ted : DieSiidbiirn

( Til, Donibart
;
Palacstinajahrtjurli ih-s D.

I'V. liistilul-, 193(1 i.J, llerrinann I
; (leorne-

Mariyiis. Manuel d'Arl niu->ulniuu. L’Ar-

cliilecture. Tiiui-ie, Algerie, M.iioc, E--

IKigne, Sicile 1 et 11 ' le. Ilic/,, (devcEuid i

;

Alois Musil, The Sort hern llegaz et dro-

I'ia DesertaiE Liltiu.iiui)

Idem, ni.irs 1922 : S.in Mcold di.-cutc

cert.iin- [loint- de dri-iit iieob.iby lonii'ii ;

E. Biark [iropiose de relrouvcr d ui- II Itois.

-Vtii, 1 1-19. I'ukcre/i' ou nbireh de ilenese.

xi.i. i3 ; rein.u'ijue de L. A. M.iver ,-ui R
leiiilie de litre du Ir.iile a miuiatuie- ile-

Auloin de-.

Coniple- rendu- de L iiiim. Miltelaller-

liche (jlu>er ^\edi- Syria. \1, p. Iu7 el IlS.'i ,

par J. Ileiiiricli Sclnuidl ; de le. L'nger.

Babylon, die heiluje Stadl. [Mr lli. l)om-

b.irt
; de D llemi-cli. ha< Buck Benesis.

par A. Allgeier.

-\i.) L \' E L IdeS A lie 1 1 EOLiJ( i 1 L'ES

Les silex dentes pour faucilles de Ras-

Shamra — l.a dislincliondesdeuv niveaux

recoiinu- [1 u' MM. Schaelfer et Gbenet a

R.is-Sli.iiiira ( I
' niveui corre-pondant aux

.xi\*-xii -iecle?; 2’-' niveau ,mx xx'-xv’-' -ie-

cle-; est confirmee [lar lou- les idemenls

decouverls.

.\in-i, a Cote des fa rn'iUes en bron/e, l,i

[io[mlatic.n di- K,i--Sha m ra .i con I i mn'' ,’i -e

scivir pendant lout I'aee du bnan/.e de

l.mcille- con-liluee- pai des element- de

silex t.iille- qu'etudie M. (i. CInuiet dan-
le Bulletin de la Soeute jirehislariiiue

frnnrnise. 1931, [,. 'i|-,9-17:i. Ce- -dev
l.iille- dillei'eni not.ddemcut lEun ni\eau
a Eauti e.

I.n effot, le- a lame- du second niscan.

nous dit M. (gbenet, -uni do l.iille a

.gr.inds eel, it-, a bi-eau mince cl an--i a

dentelnre lie- line, pie-que toujour- -ans
aic- de retonebe. An jnemier niveau, le-

elements en -ilex soul de [ilns [letile

ladle. An -oi ond nive.in. an lien de silex

lirnn fonce [du- ou moin- tr.in-luciile,

non- uNous mie matiere opaque a-scz
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grenue, blaiicliatre. grisa, chamois clair
|

oil jaiiiuiti'c. »

Ell uieiiie temps. M. Clieiiet doiiiie

le I'esiiltat de I'aiialvse, elfectuee par

M. L. lU’iin, directeur des Forges et

Acieries de la ^lar'me a liomecourl, d’liii

fragment de faiicille cii bronze du 1“'’

niveau. On \ troiive, en dehors de ([iielques

impuretes, une forte proportion d'etaiii :

1 1 .70 p. too.

Decouvertes a Doura-Europos. — Amis

devons a iM. Seyrig quelijiies renseigne-

nienls sur Ics reroutes decouvertes faite^

u Duura-Europo.s par i\I. Itopkiiis ct so.'

adjoiiits ;

1° D’liiie importance evceptioniielle e-^t

la misc au jour d'liiie ehapelle ctirelieiine

de la premiere moit ie du lu* sierle. .i\er

fresques figurant David et (.luliatli ; Ib.'-

becca; le bon I’asteur ; Jesu-' gueri^s.uil le

paralyliqiie ; Jesus m.irclianl surleseaiiv;

les saintes femmes au tombeau. Cos fres-

qucb sunt d’un art mediocre, mais I res sin.

gulieres.

2“ Un sanctuaire d'.Vrtemis A/./aiia-

tlicona ,ivec salle aiiv gradins contouant

mu' quarantaine d’inscri[)i ions et mi bas-

relief uu un per.somiage I’ourouuc la

deessc qiii resscmblea .\largalis.

Un pretoire magnilique ,nec deux

I ribu naux
;

1° Dans line tour de renceiiilo lo saiu'-

tuaire du dieu Apliald. dieii de .\uat, el

uu bas-relief ligur.mt un [iretie ipii olfre

renreils devant le dieu Ce dernier est

barbu. coilTe ilii c.d, illio'. \elu d une ('ui-

rasse coiiverle d'eloiles el monte sur deux

grill'iuis : il tieiil un slylel el un soejiti’e ;

a" I n tres job bas-i'clief <1 uu dieu.is. is

sur deux taureaux. leu.ml la bi|>euue el

uccom[>agnc. dans lei liami>. d un Imulre:

6“ Une liasse de papvrus bien conserves

parnii lesipiels M. Sexiig a recunmi un

c.deudrier des sacrilices ull’erts pendant

4 mois p.ir la g.irnison de Doiira. sims

.\lexa nd re-Scve re

.

Culte funeraire et culte chthonien a

Chypre a I’age du bronze. — Les ..eencs

de genre en terre cuite (jii'ont livrees les

tombes I'll xqiriotes, onl ele |i.irl iculiere-

ment eliidiees par MM. lleii/ey el

l’ollier(-'. On deposail aus...i aiques ibi

morl les represent iliotis bieii eouuues de

la deesse mere, d'abord. au llronz.' Vu-

cieu. sous foniie <le si nudes plaquetles

au decor incise, puis au .Mo^en Broii/e en

maquelies ([ui se deg.igent ii peine ile la

g.dette plate, enliii au i’u'cenl Bron/.e on

epocpie mu'enieiiuc, ce quo l.eoii 1 leii/ey a

c.iraclerisi' oom me une « horrible figure

de femme nue. au profil cmirbe en forme

di' bee. aiix larges llancs,., les i''uormes

oreilles soul porforees de deux Irons,

pour des .luueaux mobile^ ile terre lUii le ..

les bras soul rameiies v is la piiitiine et

portent ici un enfant, aussi rudemeiit

eb.uiche que son etr.ingi' nouri'ice (A

En lll.'ll, M. Dikaios, coiisen aleiir du

Musee de Aicosie, a fouille hi uecioptde

de \ omios, [ires de Keryiiia. sur la ci'ile

Hol'd de Clivpre. Les tombes semblenl

,!])[). irlenii' a la fin de I'Ancien Broii/e et

meme. car hi peintiire commence a appa-

railre au debut du Moveii Bronze, mel-

loiis 2.000 ails avant iiotre eie coniine

limite Basse.

.\u milieu de hi v.iisselle fii mu ai re el.iit

.‘i L. I!' Lv \. ('.'il’ilo’iiir i/i'i /(;/,'(/( it'i 'le

lerre eiule. I, [i I id

(-1 E.iM. I'oiroii. SUiUel'in 'le eer;'e,/i .//-

ilinii’e lielli-iii'iiie. I'.IOU. [i. .MO.

L. lb L/i i. I'll. ell..
I'.

1 hi.
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categoric ({n'U pi'ovipiit ^ rai-^enihlable-
;

meat dc Cli\ |ii’e.
;

De\anl if' iilolf' .mv 'crpL-til', mi |m i- i

'Uiiiiaue C'l ,iuf 111 null,'- ; il u.iriil i-'i'lrc
'

,

'

. I

delaclie des [lei'Oiiii.iiif' ,i"i' a dioile,
j

car line plai'f rc'le \idf pai iiii fiiN. Sur i

urciupL- df 'i\ piri'Omif' plactbi' ett cercle.

i/idi’f (If daH'f '(Mail ifi [dll' ell 'itiia-

lii'ii; iiiai' il 111 (ni[iif If' iiiU'ifiiMi'

fiiHiiUf. daillfiU', daii' if [iiciiiici' ca',

(..Miiif la [larm. dc pail cl d'aiiU'c dc'

idiilf'. 'Kilt di'pO'c''' df' baiiC' 'ill If'-

l'i(,,‘2 Viitr*’ sue tlti iiu'nie uroupt*.

Il^ ('l'lt(', l( ‘Ci'm'C llllMl 1 (Ml 1 f 1 1'.i i 1 . nil inijH'!’- ipn 1' ipiflipif' 'mil a"i'e', l >ii

laid piM’' illilapf d pill' c r.i iidf 1

.

)ll.‘ .-i piMil 'iiiiufi a ( If' 1 dTifi.iiit'. 'i \ la i iiieiit

a"i' 'iir (111 1 1
i'll If (

’.f 1,1 p.i 1 ,1 II
('

1 . . 1 (ill I’lin d’l ii\ ' f'l pcf 111 mi lb

(Ml riiiiiiiiiMii (If pii 'f pi.iliipif ! 1 . \ a il 1 (d 1 f cl IMI ,1 1 1 ll' 1 f dll 1 1 1'lllf . df ii\

1(11111 iiiif

,

pc 111 -lit 1 f If IlMli IllC 'ih'mp pf 1
'1 ai 1 Iff' d dll ml • mil t'lMllllU' tfll.lllt

M. Dikai 1' [ifii'f
1
pi'i 1 '.mil d 1 Hill UK f Ml ,1 II 1 (1 III' If' 111 ,1' f 1 nil llninillf. Of

[ir('ti f

.

p, 1 1 1 f 1 d .III 1 1 1 (If 1,1 pm If dll ll lIliMli IS.

__ A la (I idle (III li I'liif 1 III 1 f 111,1

1

;iij ilaii' (If \i I ila df' li.iV, ' (Mil p.ilipiii'' dfs

.".un, - Mil,
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tauredux, Ovideiniiiciit (II-'. belc^ de—

tillOe^ a elre .-'aontire^. M. Dik,iiri-~ iic si-

gnale yia^ d'aiitel : iii.ii' !in eta ux l't

iuar([iie davaiil Ic' idul.-s, Dan-- culler

ilillioiiiL'iis. laultd piiuv.iil eti'c lediiil

a sa plus simple expicssiou, iiii simple

Irnu p.ir ou le ',uig dn >acriliee on toiile

autre otrrande liipiide rlaieiit xei'sCs eii

lene. Sur le fameux saicuphage de Jlayliia

Ti'iada eii Crete, uii voil verser direc-

temeut eii terre le sang ilu sacrifice Ce

Pour aclicver la desciiption de ce

teiaenris, siyualuii'. de cliaqiu; ce'ite de

I'eiiUee. uii jieisimiiage doiit I'liu parail

suiaeiller le belaii. et I'autre la purte.

Pieci'emeut, a 1 exb'u-ieui . iiu indi'crcd

se dres'e [I'Hir regardi-r par-dessiis b:

mur.

Peiur resuiiicr ccs observalinus et. ii.du-

rellemeut. a litre il'hvpiithese. on pent

pi'ii'cr ipie cette represcidalicui coinplexe

repide all beuedice tlu iiieu I uii saciilicc

aux divinites chtlmmciiiles qu’il avail

[U'aliqiie de sou vivaill

.

Le plan circulaire dii lemeuos n'.i lion

i[iii doive sur[)reud re, il rappelle le ve-

ritable teiiii’uiu.s iltidiniile [lar nil i;erclede

rlalles de laeiupule de iMycelies.

W D.

Deux inscriptions grecques du Djebel

Druze, — Le 10 Muulerdea la Ilinilliniipie a

I’Acddeinie des I iiscri |)t i i >iis iConip/c.s

rciulii'. I'.lal. p. Ill I deux tcxlc' grecs.

Le preiiiii;i' pioveiianl de Sun Wl'iil.i est

nni' ili'ilieacc' a < Zeiis '.invcni i I illnnii-

II, item I. [Him .ivaui en l.i vie s.inve .'i

I’issiie d line leiujiele.

l‘. I e '.ilig e-| ail'-i, el nyiili'-IIDlls. ilesliue

aiix illeiix ( lilliiinieii' . el', iins ( Arili-.nlinii-!

prided/iduiy/ies. 1 e.l
, p. in,.

Le sCCiVild texte [iriivieiit d'.-Vliiie : .1 hi

Bonne Fortune! (Juiiiut hi I'miilre cd

h,iiih,'(‘. Au\0' Il ete ilivuil'e L'nn

Soil 22.'i-22li de nnlie ere d'a[ires I'ere rle

BusliM. Le 10 Mouterde se deniailde si le

nieine acci.lenl n'explique p.is la I'anieuse

iiisciiption lie \i.-leiiiis V
. Celni-ci amait

eie divinise [larce que la foudre I'aurait

tue. Celle hvqiothese esl lijil vraisein-

blable et nous parait eclairer le texte. On

peut. il nous semble. t'aire nn p.is de plus,

si on ne niid [vas en donte qne \clei-

fOs fill eiiseveli dails nil grand vase

coniine e'etait 'Ouveiit le cas pour les

enfants Le terme de /t'/aOs employe ici a

d’.iillcnrs tine .icceptrilion fuueiaire con-

iine. D.ui' cidte conjonclnre. le sens dn

lexle esl. soiiune toLite. assez simple. Ln

elVel. d.iiis sa dedicace ii l,i deesse Lenco-

thi-.i d'.' Si-ger.i. Meuineas. fils de lleelia-

Iji.is. se [ir/'v.inl :

1
’ D-Ce quesiiii pere Reeliabos a eii un

lils. Aeleii'os. divinisi'
(
jin ib.iblenient

iiMppe pii la foudre, coinme le [leiise le

10 Monlenie et inlinnie (bins nn reci-

pieiil dit lehcis

:

2 ' IJe Ce' <[ue le nieiiK' lleeliabns
1 din on

liciit se r.ipjiorter an lelics, ni a

Neleinis qiii esl niorl. ni.iis fin'cenienl a

Beeli.ilieis. tiinjiiiirs viv.inli cidibre les

letes. Ires [nuli.ililenieiit celles en rhoii-

neni de 1,1 di'esse l.eiicul hi'a

IL I).

La date du sarcophage d'Ahiram. —
< In s,i i t I p le 1

1

e
I isi s t,i nce ,1 re III mil ree die/

(', I'lissii. l:iill_ lie .'urre.iii. lie//., IHtl.O,

P in't: (ii.i i,\iiiM-(’nNM u
,
Her. d'liniiijul.

'irielil . II, |i. 1,1 rt i.|,S IV, [1. -Jtin . VIII.

(I. -ts'i, I-I, iliTiiiiT lien. 10 Cl MUM, CahU det,

-^i iilliltii dll l/ii,',ee du I dmiiiu nie itu iri\ 2
’

eil.,

I'd i 1

1

hit,
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Id date dll xiii^ siecle ((ui tut ilu

premier coup attribiuV par M. Moiitet a

'd (lecouverte. Uiie nlj-'Ci Vdl ion ciiii^c cu

pd'sdut 25dr Spieyelbery e\eilld iiii

doulc L'licz Lid/barslvi ct ce doutc deviiil

une certitude die/ Eduard iMever ipu r.i-

lidissdit le ^arcnpliaye et >ou iiiacri[»tiiiu

all v*’ --'iccle avdiit noire ere. ?sous avoiis

iu^i^tc a plu^ieurs reprises pj sur I'iiu-

po^sibilite d'uiiedate aussibasse, pui'i[ne

nous avoti' des textPs dii ^iccle, de t!>-

bios nicnic. (jni attcstenl I'ciiiploi d’liiie

ecriliirc plus evoluce. liyalciiienl. dii point

de vuc' arclicologicpie. iNoiis nc somiac-

done pas surpris ([u'lm arcbeologue ans-i

averti qne M. Valentin Muller affirmc

(ArcliiL' far (jrientfor^diuiuj. \'ll. I'.ldl,

p. liO; 'lue les doutes ipii out etc expriuics

sur la haute autiipiite du sareojihage

d’Ahirani no soul pas justifies. Tout

coininclc luateriel archeologique, accoui-

paguaiil ce luoiiuiiiciit. le style du sarco-

pliago « weisl fiir die fruhe Zeil a. Espe-

rons que cette O[)iuiou autorisee sera

eutendue des derniers recaicit r.ints.

1 !. 1 ).

Passe-guides du Louristaii. - Celle

proviui'e occidtMUalc de la I’cr'c u ,i [Ms

iViurni ([uc des bron/cs des cjioijues ass\-

rieiuie et achcincuidc t’i; I'age du brou/,c

y est aussi rcprescutc ct pariiii les [lieccs

les plus ducieiuies on iloit classer deu'v

[lasse-g uides eu brou/c donl 1 analogic

avec les passe-guides dec'onverts a Our

British Mas. Quart., 11, [d LX\ 1 '/; el a

Kish cst vraiiuenl i eniarquable. Nou'

rcproduisoiis ici (lie. I) Ic pd'sc-guides

|‘ Eu ileriiicr lieu Syrui. .\ll, [>. 1 o>.

note I.

1-' Voir Syria, XI ' P' !(>', [u -Pi'u

en argent trouve a Oni daii' la louihc de

l.i reine Shoiibad. La --01110 dilli'-rencc im-

labh‘ -ivec Ic^ pa'Sc-guidcs du Loiiristan

est (|ue. dans cos dernici la tige ccnlralc

qni suppoite le> dcuv aiiiie.iuv jurnele--

est renforcee [) ir deiiv liges latiiralcs, ce

([ui a [lerniis ile donner [ilii' dc h.iulcur

a riuslruiiicnt 'dUs tisqiicr de le voir sc

I’ll.. 1. — ^ tlo tiiir.

I D -411 c-N I '.h.H li'-s- F .Ti \N '
A*' ‘01 •'> ten >it‘

p[ \\. O' I

briser. 11 y a la une eNoInlnm notable

qiii tieiil. peiit-elre. a ce qne le [las'c-

guidc's snmerien a etc iiu.iginc [lour un

attelage d'aiit's on ilo inulcN. tainlis qii'aii

Louristaii on atleiait des chevanx. et. pai

suite, on ntili'.iit des .diurcs plus \ives

n'.iutre pirt. le pen de iianlenr du [M----e-

guidcs -unieiicii appar.iil non seulcineul

!
sur le s/niiilaii dc Our. inais au"i -ur

I iiu des fr.iguieuts dc la --tele des \au-

i tours, celui qne con-'crvc le ludisli

I
Museiiiii.
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Le passp-^uide' dii Loiu'Gtaii acqiii-,

par le British Muse\im {Br. Mu^. Ouiirt.,

VI. pi. XV II

'

poi'le deii-V biauqiieliiis

alffoiilG de part el d autre do I arlire

^acre (tig. i ). M. Sidney .Smilb. qiii I’.i

public, lie ^e pruiioiice pa^ calegurique-

meiit sur la date, iiiais 11 le eoll^^dere

comiiie beaucoup plus tardil' non seule-

ment que les pasNC-guides d'Oiir el i|p

Tvish, 111 lis inenie que ei;ux de Bogha/-

Keui doiit M. lldslio tzelVa si dilige in iiieiil

repris I'etude daiis Syria, Ml (iq.ili, p.

i!S. C'esl po.s--ible, iiiais il iie parail pas

qu’oa puis'e desceildre plus has que les

deriliers siecles du 11 milleuaire.

11 I'aiit coiisiderer, eii ell'et, ipie parmi

les bronzes proveiiaiit ilu Louristaii il c'l

quelques pieces plus aucieiiiies que I'age

du for, auquel appartieiit la luassc de-

trouvailles. et m4ine la lin du lironze i.

Cost Ires iietteinent le cas d'uu [ia--e-

guidos. eiilre receiniueiit au niusee du

Louvre (lig. 2 et 3). (pii. plus etroitoineul

encore que re.xcniplaire du Brili-h Mu-

seum. se ratlache aiix [ii'ol'.'lypes d'Oui

et de Kisli en ce ([u'il couscrxe la petite

base allongee sur laquelle po-eut les

liersonnages.

La scene ilguree repiesentc iin vainrii,

depouille dc ses vetemeiils. ageiiouille

devaiit le xaiiiqueur ([ui le sai-il [lar

les cheveux el s'apprele a le mettre a

mort.

La lechnique est aiicieiiiie. iiotaniment

par les \eux iucru-le-. Le cn-luine du

jiersouuaye deboul est a-sez [larliculier

et moutre que ce pa-se-guides n a p.is etc

imporle de Mesopotamie. mais que. lout

On posst'de iiiainteiiant la belli' [uililica-

tiou it Amuu': Godaku, Lt’s Bri>n:i’i> da Larii>-

Um {Ars Asinlici. Will doiil on liomei.i ei-

dessus on euiiiple rendu.

en sulji--aul j^l'arl do celte regipui. il a

ete I'abiique dan- le Loinislaii. Le per-

sounage .igeuooille < -1 d'nii ty[ie fdance

et d'uiie -ouple--e de luouveinenl qui ne

permeltent p.i- de' reiiiniiter .ui dela du

eleuxieme milleuaire. I'enilerois. nou-

esliiiums ce bnui/e pin- ancieu i[UP le-

*

l-'ii. I — K'-uri'-ldU. il>nti'1i Mk'imhii t

(lii IloLihitz-ivcui cl. avcc Ic^

rc''0i‘vt‘^ ([ui >'iinp'>^ciit . iiiai'’ pour li\cr

le- idee-, nous jilacerious le pa--e-guide

du l.oiiii-lau con-er\e au Lou\re dans la

piemieie moiiie do II milieu lire, le-

p.is-e-guide- de I’loglru'-keui peu a[U'es

IdUU et le pa—e-guide-dii Brit i-li Mii-euiii

d.iiis le ileruier quail do loeioe mille-

n.iiro.

R. D.
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Les Musees en Syrie - L'n anetr da

I'Etat lie Syi'ie ilei ule qiie k aiUii|iiitiA

ailli’-ueiaeb a I'ep iLlue uteLi[iie 'croiil de-

cUl Mil^i'e (_! Alep, Celle' de cede

epei [lie et pO'lerieii 1 e> 'ereild i'' iii'el'Vee'

au Musec de Dainae. Juei[ii ici ladni'imi

''o[iei ,1 i t CLeue; rapli ii[iienieid.

L ee'liaiiee a ele d'eure pal le^ juiiie dee

deux cejii'ervateui'e, I'lauir Djal’ai Alul-el-

Radei a Daiiia'. M. I’ii li x de la ili oa ,'i (i

La ciillection dee nbjel' lie (Jatiia. laelele

ey y[)liemie de Sell L de LLideeli. ecuil

aeluellemeiil a Ale[i, taiidi' que lepiediul

deeli iii ille' de Meskeiie ' cei'aiaique a l ake ,

lee etelee fiiaid'aiiee de llierajudi'. Ic'

lie'ijiiee de Dijiu'a-Eure)[>e'' bOid a Da-

iiiae.

L'oryauieatiua du Mueee d’Alei) esl

aiaialeaaal aclie\co par le.e 'uiiie de

de M. Idoix de UnUaau el de raicliilcedc.

M. Cavru. Re Iasi' de loiie lee vieileiire.

lee pieces eX[ineecs, uiit.uunieal les belles

[liecee de l.i rnis'ioii TlHireaa-Daii"iii et

lee reliefs et statuee de la iili'sioa veui

Ojipeidieiai. \ .Seiiil Ires bieu prc'enlee.'.

Ua iiiLisee, a la tele diiqiiel a ele inie

M. l-’ri'ist, a ele coustilue a Aatiocbe jioiir

le Sandjak d’Alexaadrettc. De iinmbi'eiix

I'lagaieale I'-pare \ uiil etc rae'iuiible' el

lee fuuilles qai \ieaneiit de ci an iiienrcr

a Aatiuche ne aiariqiieront pae de Leu-

riehi r.

Congres international des Sciences

prehistoriques et protohistoriques — La-

ciiiiyi'i'e ildit teriir ee'eioii a Loudiee ie

L' aiail l'.la2 iburlia^rbiii Ibai'e, I’icca-

dill', Liiiidie', \\ . 1 I. be ( juiiile d 111 ya-

ai'athiu I', III eaviiir qii'mi \ di-eire tmil

parti I 111 I lire meat la [ire'eiu e dee aicbiadu-

"110' qiii ' I alereeeoal aiix reeliia'cliee eii

Ee\[ite et daas le Eroche-Orieat.

Stephane Gsell — .i I’aii' eu isii'i.

ele\e lie l Eeule Udiaiali 'iqiei ii-are. [lai'

liieiabro' de rbciale de leuae, il enii'acia

eiiii .ictiviP' 11 lAliiqiie (111 Ndiil et [ilii'

epeciali meat a I ’Aleene : /.c> Vumiincit ^

nuthiuc' lie rAl'ieric il'ial et Atlas ar-

chealojuiue Je i'Aljerie 1',IU1’-I',I| I e

Siiii iii'iivre caiiitale O'l V llAtoii'i’ nn-

cicnnc lit' I’Afriijiti' an Aai'il qai utlre le

meilleiir leqieitniie [nuu 1 elude dee aiiti-

quitiie. de la niieina et. eil [ieui'u’al. ile la

^i\dl'atillu piiiiique A[)ii''' lo' [irelimi-

nairC' Cl 1110 "! a m 1 I'liat [ill\'ique de la

leeiim et 'a [u eb letui i e. le lume 1 eluilie

la cobiuisaliaa pbeaicieiuie et jette iia

coup d'lfdl dViisL'inble 'ur I'eaqiire ile

(Airtha.ee. be tome II diiiait I'Elat car-

tbaeiiioi' el le tome 111 relale I'hi'loiie

mililaiie dee Cditliuyinois. Le tome IV

eel consacie a la civiliealion cartliagi-

aoiee : ayricaltiire. iaduetrie, comnicrce,

Miron !•', d ieiix. c Li lie, [iratiqiies fuaerairee,

be' lomee \' el \i eoat coiieaL’ree aux

roymmee indigenes et lee tomes \'II et

\ill ai.ix lattes avec liome jii'qu'a la liu

da ro_\aiime de Manrelame i iO de noire

ei'ei D.iiis cel niiviagc tout Cel nlili'e.

antem e aacieiie, iii'Ci'i ptioas, decon \ cliee

ai'i.iieoiue iqne', lout Cet [iC'e [lar mi hi'-

tmiraqiii lie 'o [jaie [lae de mole iq qai

mesm e le.e bnaites de autre coauaiesaace.

Viasi que anas le disioas ea rendaat

cumple du tome N il tSyrin, \. p. 70 :

I Ih^loirr aiti'it'niie ilc iAfnquf ilit \nr'l

ltd .1-1 ‘.lit) ) coastilae Ir [)lus beaa momi-
meat qa im ail elo\e pour Cdnimi'iaorer

I
• c.uilen.ii re de bS.ll).

I’l'oli.S'i.in. .(II la ilK'.jji' i||. |'[aace, entri'

ea lll_',! a 1 Vcailemie dee 1 necri pt ioa.e et

I’liile'-Jjel lie', Sti’pliaae (I'ell eel die I'-de

le 1 jaa\ ler 1

0

. 12 .

Ik I).
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La Ceramique musulmane de I'Egypte.

— \oiis recevons la lettre siiivaiitc :

^I()NML( U LC DlRECiEUU,

Je viens voiis prior d'eU'P as-^cz .liinable

pour in’ouvrir lo> cololllle^ do volro Ilevtic

alia que je puisse lepondre aux. critiijae s

de M. Flury que je ne crois pas ju'ti-

fiees (M.

Je savais qu’en souteiiaiil la these

egyplieiiiie, a propos du problome de

I'origine de la ceramique a reflets metal-

liques, contre la these persaue I'-s j'allais

dcliberenient a la bataille. J'ai, eii effet,

trouve a Foustat des Oehris de fahrication

d’utie cm'amiipie a reflets uietalliques

olivatres attribuee jusque-la Rei. D'aii-

tre pari . en sigiialanl que cede ceramique.

dite dellei, iie comporlait /a^nru's le decor

classique de la I’erse qui est la chasse. je

crnis avoir demoiitre que ces faiences a

rellets metalliques eta lent d’origiiie egyp-

tieniie el non persaue ’i.

M. Flury trouve elrange que nous nous

soyons servis dc pi, inches nouvelles

ipiaiid la C. E. eu comportedout on aiir.iit

pu se conteiiler (^ ).

Uii evemple siiflir.i pour moiitrer jus-

(pi'aquel poiiitcel ouvr.ige resleiucom[)lPl

coniiue doi'umcnl,il ion siueul i fiqiiic Lu

S. I’l.Lin, .Sr/'/,/, t. XIII liihliiiirrapliie.

p. !),S,

-I M. Flury ecrit .a re suji't •
<, Enrui’c ri''le-

l-il a [iroiivrr ipie le^ iiiiMilin iiv (ihjel- .'i

reflels dlivalres Iroiivrr a llhayrs el aillrurs

sunt d origiiie (''gyptieiuie. l.es ai’giiineuls en

favour de I'Fgvqde soul hieii f,'ul)l<“' p- Idd.

d' F. Smiui. /'!// (le In I’er-^e nnru’nnr,

p 1.'). II bans les U'tensiles d ureent ipii in>U'

reslent, le^ runpcs a figuies el partirnliere-

ineiil a scenes de idia-se doinineiil i,pb bb.

loo a IPS, tl-i a ll.'o. '

S. Freni . op. i it., p. lod

i
des grands artistes de Fepoque f.ilimide,

I

Sa’d, ii'\ est represente I'pl. Will que

I
par dcLiv minuscules tessims. el ces

tessoiis ue sout vus que du cote de Li si-

gnature. lecuteoppo.se comport.iul le de-

cor n’ayaut pa^ etc phologr.ijihie. (jii.inl

auv groupemeuts par ateliers, on les

chercherail en vain.

M. Flury prcdeiul (fue la ceramiiqiie a

email stannilere qui Cst reprcsenlee d.ius

la C. M.. [il. \LX 111. est d'origiue persaiu'

el anterieure a I’an mille (‘). Des lessons

seinblables .mniieiit ele trouves a Samarra

par Sariv. A ce sujet. ilesi bon de r.qipe-

ler quo lout ce quo Fou ,i mis an jour a

.'sainarra n'est pas uA’cssairemenl fort

aucien. quoi qu'on ait ilit. M. N'lollel.

dans son rappoii sur les fouilles qu'il 111

siir cet emplaccmenl. en llllii. ne cons-

late-l-il p.is, a\ec Dieul.d'oy, qu'il a trouie

a Saniarra un lesson qui est du xviF sie-

cle Or. les tessonsqui iious occupent

out etc recucillis p.ir .Vly bey Rahg.it ,m

meme niveau que ceuv du .wiii" sieclc.

en haul des collines de decombres de

Fouslal. landis ipi au contraire la cera-

mique du i\*‘ siecle fut troiivec sur le

sol memo de cette ville. Host csseuliel do

lenir couipte de ce fail.

AI. Flury siguale. en outre, dans

noire livre. tie nombreuses erreuis an

point de viie epigrapihiipit'. Je dois, a ce

siijet. prendre l.i defense d \ly Rev Rahr.it.

en r.qipelani ici quelques souienii's, 11

' s eloun.iil de voir avec quelle f.icilite h s

' Furopeeiis tiadiiisaient Farabe aucien

qu.md. dr soil CiMe. imdgle Irs lortrs

etudes (]u'il .n.iil Fiites. il hesit.ul sou-

‘ S. Fi 1 1;\ op. cil.. [I. lUO

li. V KM.LKI, i'n /ol/fll.s lllll^llllil'l ft du

i\' ^/r. lt\ [1. '2.S,
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vent, preleiviiit ineuie ne donner aucuiie !

traductioa, pUitut i[ue do I'aire nii travail
;

i iKO'ii'iecl on douteiiv. II di>ait i-ii maiutes !

occd'iniis : ii Cola e^t iiitradui^iblc. •>
\

Ca[. d'apres lui, ceuv qui avaieiil ecril

etaient des uuvriers illettres qui. eux-

inernoi, u'auraient pas pii lire I'arabe lit-

toraire. iNeaiininiiis, le reyrette conserva-

teur du Miisoe du (.aire ii’a jamais omi-

de me signaler a quelle^ dates il pensait

attribuer oes duenments en observant la

forme des lettrc' et le caractere de I'ecri-

tnre. C est aiusi qu'il me permit de

placer daiis la serie pretonlouuide deux

tessrnis doiit recritnre lui paraiss.-dt fort

ancienne. rnais qu'il no reussis^ait pas a

dechitfrer !
• ).

De plus, l auleur du coniide reiulu me
renvoiii a une etude sur la fa'.'On de faire

des retlets metalli(pics I'l. J'ai f.dt mienx

que delircdes livres acesujel: j'airenone

S. I'f.cm fill (loniie ime traiUiction, e/e

cit., p. ‘an.

- Ibiil.. p. 'a8.

la vieille Iradilioiiet de nnmbreuses pieces

a retlets met alliqiies sunt sorties de mon
four depiii' plii' de trenie aii'.

Kntin. \1. riiirv ne \cnt pas adiiieltre

que la ceiamiipie tonleuinide comporte

des marques de fabiiqiie ; il ne voit la

qne de simples ornements (A. Mais.

comme cc-s ornements --onl lonjours les

memes quand il s'agit de certains ate-

liers (jiii se reconnaissent a leur style el

a leur technique, il faut bieii convenir

qu'ils iirennent I'lmportance de marejne',

D autre part, a-t-on jamai' prouve ([ue des

milliers d'elrangers. graiids seigneurs,

artisans et .iiitre-. aieiit apperti; aTepoque

fatimide leur vaisselle iivec eiix pour se

lixer a ! oustal Ajuulons de plus

que. dapres .\Iy lley Bahgat, les noms
des ceramisies d(‘ ci.dte epoque, i^ui out

sigib.' leurs ceiivios. n'oiit ricn de persan.

1'. M.XSsOLL.

n
.s. Ff eaii

,
up. rit., j,. lOu.

- //'!(/.
.

p. 101.

Lc i.icrdni ; F\ui. liELinxF.K.

— l.iiit-, Iiii|iriiiii iie .\Kmi n t-l C
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HE RAS-SHAMHA

1‘Al!

F. TilUKKAU-UANGlN

An cuurs (Ip la campagne ilt‘ litill, M. Si’luu'llVr a trouvi' a Uas-Shamra

li'ois nouv(‘au\ I'ramiiLMil;; de \(iral)ulain‘> duiil il \i‘ut biiMi me cunlier la

publication, .le niimerote de U a 11 co> iVagmenls (pii font '^uit(‘ au\ n" 1 a S

[)i'Oveiiaat de.^ l‘ouille.s de ItbJO el [iiiblie> daiH >’///e/. Xll. p. 22.') ss.

A''* !>. — be IVagaient. ipii me^a^'e 0 na. ns.'l de haubMU- sar 0 ui. 12.') di‘

lai'gear. a[)parlieal ;i aae grand)' lablelte )|ai C(.)ai[)lail iiaatre colunai"' -ui'

cluaqae face. 11 ne cuutieat ipie le b'xb' ^ameriea saa-. lra)lueti)iii. La colonm' II

da recto e^l paralL'le a baiu' de.'? coloiaie'? (baa fragnmal de \ocabalaire

biliagu)' [lablie par .'^clieil. UT. .\.\\\'l. iSi. be vocabalaire c't. coaaa)' La

fait ob.«;erver .''cbeil. an doublet de K. 2(ll2. publie d'aburil [)ar Up[)ei't. /K.

11. dno.s.. et ea>;aite par .Mei^.^aei-, Sniiplciiii'nt . pi. i. .Mei'^aer a. de[)uis. >i-

gaali' daa^ ULZ. 1922. p. 219. note •'). d’aali'e?' fragaieul? )lu auaiae aocaba-

laire. ([u’il a r)'‘ceaiini'at )'s>a\)'' de lecl)n,-^tituer 'oa." le litre « Kiai' Tafol aiil

Titela and Iti'riifsaaaa'a " (A.l.^L. \L\ 11. [>. 22o Sur bi cuaipo^itioa et

le.-' diver^e^ I'oriaeN di' ce vocabidaire. on troa\ era |))ides le-- [iia'cl'inU' di"-!-

rableN dans ua arli)de )|ae Laad-bei'gei' [)ubliei',i dau' /A )‘t (|u il a l)ien \oabi

lae c))nununi)pi)'r eii in-. Lami-bei'ger )li-'tingu)‘ le I) [n' eaii(iai([ue (d))at il

exi.stait des )''diliun> alir(''g)'‘es )
)•! Ic" « allbab\ loai'clie Noidaufer " : b' frag-

iU)'ut de lla-'-SluiiaiM >) |•atta)•be a eelle derai(''ri' cla'-'-e.

-V la tin de 1,1 coluimi' 11 da reclo )ia lit : 11 = iliili-siii"\ i ME-kU-ni. aa lieu

de [(/(i/i-svaj dau> b' fi'agiaenl Scbi'il. belle \,iriante olfre rial)'!)'!

de moil trer ([lie le aoat --ana'riea )lu pa\ ' de .x'/o/e/'. ;i ?,i\oir Aoe//. elait biea

[lour Arie/i/'. aia-'i ipie je I ,ii di'ji) biil ob'-erxer .lali’eloi' i /I'rr. il lii'hiiii’ il ilr

lithh'. \ 1. [i. LSI. note I a a [ii'opo.-- de-- cxliadres de (loiide,!. on le

iioia esl (‘crit l\i~i n-ji-rii (^fixl. A. \l. Iti ; .\.\l, 2.) ; It. X.AII. 20i, La liaale

/ -- aiaais-^ait loi'^ijii I'lle a’l'biil pa' -ai\ ie d aae (b'-meiiee x (le.iliipie.

'\KIA. - Xlll .1"
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A« i(). — Ee fragment, qui mesuro 0 m. OitT tie liaulimr .sur U m. 073 de

largeiir. est 1 angle snperienr gauche d’une grande tablette qni. eonime eelle

la (fncL‘1

I

,

1

.''^
1
^
'A4

r.
’ —

I

-r-
'-i'

10 ircvei'sl

-A
^ i

.'ti

'AA ^ j\

•^;4'

XV 0-;

.

.

jfiA —fepl

" iv
ix\ „;.

t s< : '~aL:

^ y;,

.

AoSa? en '^^r'l/Ay
^

'-^'^fV' i'^.

Wl \

'^1^ A

-rpA

'

U

a laijiKdle ap[>art(!naient les n'"' 3 et i pnldie>dans .S7/r/n. Ml. 22t) ».. repiu-

dnisait le text(' snmerieii de la tiui-ieine. de la ([iiatrieino (d d tine partie de hi

ein(|nieine tablette de la serie liana : Inihalla.

Lit face donne le debut de la titdsiemt' tablette. Le texte m* ditfere [uis

senleinent. en [dusieiirs endroit>. de etdui (pit' iiou> eniinais'-ons par le>
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as^\riens. il n’o-'t mru'c pa^ i‘nti(''reiiii‘iit cuiit’onnr .i crliii dc

l autro exeiii[tlaii'e [)i'0 \ (Miarit de Ka>-.''liaiiira.

La ligno In nAuKe [iroliableinrnt de I’aiiialganiatioii ile deux ligiies' dillV'-

leiites. Le texte [udinitit’ pent efi'e recori^titue eoinme il -iiit :

tjis-hiii <jt'in-in= liishiiiii'i bunanun

//('-);/(/ ''/.ie 1= Sihpui

De ees deux ligiie' le serihe s\rieu a fail: ijini-n. ill i’'?t probable

(pii‘ !(' u" d avail la meuie lecuii.)

Le reveis domie une [lartie de la einquieme tabletle i eiiuineratiun di'

vidiieule^ nu parties do vebieidoM.

Le eiduphuii, tuid a fait ^eiublabb' a eidui dii u' I. e-l eetlr foi'.

enlU[ilid :

iji'tl '/{tt-hii-nn

ae/r Sn-nn’-in-iiii

ii'iirrid Xriliii I'l Wi'^i/ha

iini-hi iil-til h'in

Main de Ua-ba-na.

lIl^ de Su-me-ia-na,

serviteur de Xabii el Nisaba.

Le uoinbi'o lies lignes esteoiupbd. Kevii.

Aabii btait le dieu de 1 l'•eriture. lai dee^se Xisabu etait egaleineiit une

divinite proleelrieu de>; ^l•|ibes el speeialenuml ib' eoiix ipii (Uudiaiont la

-adenco des noiubia-., voir 1!\. N IL I 10. Le texte uuitluMnali([ue AO ISSlig.

qui provient de .''enkei eh el [larait remonter an temp' de la iireniiiuv ihnastie

bain lonienne. pm te au (b'd)ut m petit' earai lores la mentinn de la deesse

Adsaba. Ln autri' texte uiatlieniatique, B.M S:i2 1 0 i LT. L\. [d. Diet Di). qui

'Oinble (dre elu menu* tenq»'. O't place siui' la proteidiou de .Xabii et .Xisaba

dunt ler- rioms .sent iri'crits mii- lalranelie. Du Innive mention de Xisaba seule

> 111 ’ une tablette luatheiuatiipie de* Xi[)pur (UK, XX. I. n" 7). \'oir i‘neore

rubservatiiui de Falkeristein dana DL/. p. lO.'it.

X ' 11. — Le Iragment. ipii lue'nre (t m. lO.'l de hauteur 'ur <• m. ttdS de

largviir. appartient a la meme tablette ipie le re .S. Les di'ux fragments

joignent. Le dernier signe dii ri'ctu forme le diduit de la ligne 0 du n" <S,

colonne 1. I.e (don bori/ontal. an debut du verso, fait [lai tie du 'iune i/un de

la derniere ligue du u” H. rol. \ I,
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Ll* redo da nouveau fragment eond)le la lacune qui e\istait. dans le texte

de la deuxieme tablette do la si’u'ie Jiarui : hnhiilhi. enire le-; fragments

82-7-14, 8(34 (publie par _Aleissner. ZA. \’ll. 27 s.) et K. 4;J113 (1111 dd. n" 2i.

11 il'acL‘'i

7?E-' K

At '<Ff

-43: ^
r^F k
|2::| 2^

k'.5F'

[--As
y r:-rW>-

*

.5:-'^ <%

3751) Atf-v

.-A-
I

> d

'i8<>A /

11 (rever?

ih.

V It

jau^fv m id-i^ !t\:svAA
:

"A>

riA^\-v

pt-AAix ‘'Ajt"

La [ireiniere ligno eoi re.'-[)oiid a la ligm- 17 di .s2-i-l t. 8(i k i (d 11. id

permetde la n-slitiu'r coinum il sail ;

'<iil inu-iiii
!

II
\
= iiiiiiiil) iiiii-iii-i’ : " 1<“ nuinbi'i’ cln' iiiiiK’-' An lieu di'
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niii-mi. 82-7-1 I. 8tit. 1. 17. duniM/ me-n. (jui UiU‘ lernu critaiiienient fautive.

rumiiio le pruuve irailleuis la culonuc \ . 2 ."). dn iikmui* texti^ ui'i. apri'?> sni, on

lit SAL 11 " 1204, ost done a bilfor.

Les liii'nes 2 a 10 contionuent trois [larapiaphos parallidcs. rolatit." I nn

au n jngi' I’antie a 1' " am-ion » on » tdmoin ’> ah-hm id Ic troi^ibnio a nn

anxiliaire dn jnge. ap[)elc iiin'<hnn. doat le role e^l encore niid didermini' (voir

Walther. iJns iilthatif/l. tknchl'.irf'^en. 1 00

Pour les lignes 2u a 23, raneieii el le noiaeau rragnient se coinpletent

iimtuidleiueiit. \ oici la lecture de ce> ^ix lignes ri'constituiM's '*L

III . “ 11 con testa »

llinii-h III -e-//as . . . . -/a/'s/z-kll " 11 ' coidesterent "

iiiiiii-il n iini-iiii n-ii-in-si‘ .... -<l>-r " A sa situation 1 eiit’anl '

liii iii-lliilii-ij-iii-ii‘ " \ -sa 'itiiation d'hi'-rilier

)/n/e-.''r'-[u-//]/-r
'''J

[//-i/,-r] " A sa 'ituation de fri're

ii[^inii-iijil-ii-iii-t>i.‘ [u-,li-.] " sa situation de pi- re >

.Vux lignes 20 i.d 21. in/in-Liii el uutn-Liir-i-nti 'i "ont respecti viuiient [lour

ni-hiir ef iii-Uir-i'-iiif''. (\oii' le^ lignes I el 2 de l\ 1310 = 1) R u" 2). (.)n

reniari[uera ipie dans le texle de Ras-Sliamra. les lignes 3 a .'i de K 1310 ne

son! [las re[U'(‘'i,‘ntees. |1 s en^uit <pie. dans la secoude langui.', ...y/u-Li-ku

tradiiit non [las (coniine je Paiais su|tpose 87///n. All. 230) ui-iiii-e-nics « ils

jurerent >. inai' in-IUn-i’-nir's „ ils c(jnlesterent ».

.V la ligne 22 iiiiiii-ihimii-in'in-n-iii-sr e^t uiie linjon I'autive (pour wini-ihnnn-

Le revel s ilii nouveau rragiiieiil doiine les deriiiei'es lignes dii lexti- siinii'-

rien de la deiixieini' lableRe de la serie hitnii : hiihulhi

.

Lette tablidte s(' [er-

niinait par iin paragra[ibe relalif au i/im. c'esl-ii-dii’e a la « cliariie ». (Iini

est ecrii //n-fe// ,• c’esl la une gianibie i-elali veiiiinit ri'“cente. Dans les

textes siiiiir'i-iens, le ineiiie teriiie esi ('•crit //n. 7 /0 / isansle coinpleiuenl [dioiii'-

‘ Oil a [111 ri‘niari|ni>r qia‘. ilaiis lii [iliolo-

graphii- I'ciJi'iidiiih-, Srri'i. .\ 11
,
pi. f.ll.iiii piUit

I'raimi-iit ilnimr [Mtiir les tniis ilcriiii'i-as ili‘

ct-' six liirni ' (iiielijuf' sigiies ijiii ni' 'Oiit jias

ivpri-- dan- la r,,pic ,|i„. j’,.,] puhliPe ila aoUe
taljirltc pl I,. .||. riai jaiiuVo \u ce fraqiiiciit

• I, V|| appartiaiit a la l.ihlelle, je doute qii'il

suit a 'a place
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tique nn) : il ii est pas a distinguor d(' i/h « con, nu(jLie «
;

c'csl la h ( liargc

qa oii ])Oid(‘ sur la nuqtip ». Gnn « chargo .> siguitir lll(•orL‘ « cc (jui ot

appurte » (par exeiiiple ou Iribut. eii rodrvaare) ; le iiirnio Icnin' ddsignc.

d’autrc part. I’uniti' ponddralo I'quivalaiil a uiio (diarge d’lioiiiinr. c’r'^t-a-dirr

le (-' laleid ». Eii aeeadieii. ///nt est Ir.idiiil par hillii. i\iol a nud « elm^e

apporteo »

.

Voici tout le paragraplie relalif a ijiiii = hlllii : le ti'xte suiur'rieii e-'t

einprunte a la tablette de Ras-Sbaiiira el le texle aeeadieii ( ;i rexeepliuii de

eertaiiies ligiies ri‘stituees) an voeabulaire de Xi[qiiir piiblie par l’(ebid l\M A .

ir td'i : les variautes >uiil duuiiees eii iiule.

IIIDl liil-tii III

d' [mill hilli'iii'j

^miii liilti'siiiiii
j

IJIIH il-sil-fltl Ill-hit I'lj-I II d

ijiin iji'i-sin' II (
= hilill 1 /, i-i i-i

Uiiii 'll’ l[[i‘-llll

i/iiii .sr-id-'/id'' 1 1 si'i-iiui''.-'iinii-iiiii

i/iiii -mil II ^ll-lll-Itjl-IHl

i/iDi [uriiihi] II I'-i I-I

ijini [_ziiliiir'i 1 1 si-jiiii -n

ijii'ii [/i ii-liiihliii II him-jn

IJIIil [(//CS’/i /)/] II liii-i ii-mi'''

IJIIII IJIS [II mi]

IJIIII s'lij 1 1 '••i-jiii-ii-l II

IJIIII s’/j il
:

'

II s,ii -ti I'll-:!

I'.M, V. a’ Kl-2 el K. tHl-i : (juti-ln ~
hi-Jul^su « Ml char,ill- n. iDc uicmi' I'.M, -\ll. 1.

11 '

1.^, eii Cl' qui conccriu' Ic Ic-xlc 'iiinr--

ricn. I

U.M, y, n” la-i : (jnii-bi-r-iu’-ne = In-hi-

li-sii-nii II Iciirs cliargi's > ; K iMi :

ih’-nf = hi ~liit-sii-iiii " Icur char.iii' " lUc iiii'iin',

|iour le tcxtc sumcricii, I'.M, XII. 1. ii’ IX)

' K. i'Mi : /(.

K. i:R-2 : c

11 la charge «

11 it pour 'U ebai'ge '•

il [loiir leiir ( liarge

" la (diarge (ap[iorleei dii idiaiiqi

" la charge ' app(.irlee i dii \ erger

" la charge de giaiiii -

" la (diarge de 'e'aiiie -

" la (diai'ge de dalli'N "

" la charge lie laleiih de ciiivia' n

•< la (diargi' Re laleid I de hroii/,i‘ ^

" la chargi' i le tah'iil i d argi'iil "

11 la (diarge ( le laleid i d or "

" la (diari;'(‘ de hoi-
c.

1' la (diargi' de laiiie "

1,1 (diarge de [toil di' (die\ re ^

'
I .M, V. Il" ; sC-,0-!./

li'.cle prohahli'mciil cin'i'iiiniiu. L'M, V.

11" 1.12 ; . L'.M, .\11. 1. ii" l-X :

zii-lum.

Itin. I'U' .)/.

' Oclti' li.niie III' I'inuii' niu' ilaii- h' Irac-

incnl ill' lta>-shanira

' Rill, (iii'i : il.

e" I'eril iliii' Ic I'ru.cmciil dc Ra'-Sh.nnra '

'll
^ ’•
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ijin) ijitilii

If III) il-llh' ^'-liit

ijtiyi III''-'

iimi iiia-ila

ijiin iiia-ilii uji-niiii

ijioi iiia-i-la

ijiiii lini-ilii i

IJII)) iltHltlil

ijini-lii-ii

II Li- 1 1 j-r

H Sl't-lll-l

II tinii-h

II nn-n-n

II iiiii-a-! II III

II II {
= Li lilt mot I ) f-li-tiiiii

II II ''Ulll-ll-llllll

[// II J L-Lii-di-i

Lil-tiiiii Lo-Lit-t II III

1 1 i-l0-1 1 -til

la ilr liii >'

la cliarai' I a[»[)orl(M‘ I ile la nioiita”m

la charge ' a[i[iorli'‘i‘ 1 de la iiho- »

la rliai-”!' i a[i[Muii'M' i iln IIimi va "

la cliai'U'a ( a[i]ini'U‘a ) ilu [»a\s "

la cliaruT' I ap[Mirl('(' ) ilu haul [)a\''

la {'liai'ui' a[i|Mirt('a > ilii lul^ |ia\> '>

la lllala(‘
' i ilii [ia\ > d Aacai

la idiai‘^1' liiurda "

ll^ charge' "

La « catcdi-line >» porte i\U. (.. la pramiara ligna ila la troi-'iaiua

tahlatle d(‘ la lo/im : linbtillii. (da n(' pouvait 'Ouhaitar conliiaiiati(.)n [)lu>

complata d(? la thesa ile Landshargaia axpo^aa N/y/vV/. \11. dd.").

Ihi ai.ilophun il ua re-la qu'iia aiut : i'-iiu-n-ii „ (vjlh' ild La’aril ». La

auiu da villa i‘st I'crit an travcrs.

La villa d Ugarit nous a-t coanue par la- lablalta- d’Kl-Aaiaraa at da

Rogliaz-kaui. ainsi qua par la- taxtas agyptians. Klli‘ iHait -ilui'a daas la S\ria

du .\ord. pra- da la aiar. ii la liaiita des zones d ialluanaa r-g\ptiaiino at hittita :

voir W eber. \'AB. 11. loKi-.v-' . at Mexan-. ('ii-o-h d. Aliniiims. g- tid.. 11.443.

N'irolleaud a tout racannaent iSi/no. All. p. .'i.'il -.) sianab' la aiealiaa

...i.ivimd.iiilk.riirt II... de Adpad. roi d'l-lgrt .. dan- la aolopliua. aialhaarau>e-

aiaat iaaonqibd. de 1‘uaa das aoavallas tablattas al[diab(diqua> de Ita—Shaau ;i.

at il an lira argaaiant an I'avaur da ridaaliliraliiai da Ita—.''liaaira avac la

villa d'Lgarit. .\lbriglit a -uggara la aaaaa idiuililian lion dan- AH I. N il.

p. Kl.'i. note (». La -igaa (pa- Virolleaud lit a e-L JTT . l'aiil-(Hra \audrail-il

laiaux \ voir an olepli par at siaipb-. saa- \ oa.alisalion ibdiaia. La dlel. |a

prc'-saaca da aa sigaa an (b'-bul da auai d Lgaril auialra. il an- saadda. (pa-

la b-(;ture la- p(-al (-a ('-tra r.

* Kcrit fiiiaiM‘rii(..|it ml.

ie'cit f,iiitiv(‘tiit‘iit : ii-ihi.

’

Iv'i'it faiitivuTni'iil Jin.

" V, H' laj '/'d'l iiin-diij hi in-i/i

Urd' = 1 1 II ' Sii'-iiir-ri II .\t,-loi-ili-i l.'i

I'liai'gi' OiiiiiOi'ti’f ilii ii.'iy- ila Stiiii.T f-t (hi

[iay-i (I Acrail n inul a nint w ilii jiay- dr

I'Aci-.adii ii ,

Or dr lM)Ldia/-l<riiV, rilr a crUi-

|ilarr d’apiv- VViiirlJrr, ,.-1 riiaiiilriiaiil lailili.'.

ilaii' KRo, I, II" III n.v, I 1

.
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Si Ras-Shamra = L’garit, il est, comme me le fait remaiMjui'i- l)us<au<l,

assez singalier que la tablette alphabotiqiie ri" 2 mciiliumie A4////(/ ft 'yrt au

milieu d’etrangers, dans un contexte d’ailleurs encore obseur (voir iJhurrac.

RB, 1931. p. 37). En ce qiii concerne Spn, il est ties duuteux quo ee nuiii

soil sur les tablettes de Ras-Shamra im toponvme. Sur le-; tabletfe> ii' 3,

lignes 34 el 42 (Dhorme, RB, 1931, p. 40j et ir^ 9. lignes i el 7 [ibid., p. Itii.

Spn est un equivalent de Bd-spn « Ba'al du Nord Supbdn. Cdmnie noiii

divin. est atteste. voir Zinimern KAT, 3"' ed.. p. 479.

La derniere ligne du colophon de noire tablette est san< dimte a re^titiu'r ;

i'ur '
i‘ U-ija-fi-it « [(telle) aniiee d'lun tid) mi d’ Ugarit II [larait

certain qu’en tout etat de cause Ras-Sbamra os'! sitiie dans rancieu [)a\>

d’L garit.

Pont -script ((lit. — M. Seliaetl’er vieut dr' duuner. a la suite de sun rappurt

sur la campagne de 1931. uue note sui' le nom aueien de Ra—Sliamia (voii'

Sijria. XIII. p. 24 ss.). 11 incline a identilier Ra>-Sbamra avec L garit : c'est

pmbablomont la sobitiou (pii tinira par s’impox'r. Au 'Ujet de la taldett(‘ alidia-

beti({ue lE 2, voir maintenant Uuoz.nv, Arclih: (Jrieitt.. 1\
. p. 109

F. Tiilrcal-Danc.is .

— \IU.



TELL HALAF

LA PLUS AACIENAE CAPITALE SOUBAREEAAE DE MESOPOTAMIE

PAR

LE BARON MAX VON OPPENHEIM

Je ne puis commencer ce bref expose sur Tell Halaf sans exprinier tout

d'abopd mes sentiments dc reconnaissance au Gouvernement franco-syrieii qui

m'a autorise a continuer mes fouilles a Tell Halaf, durant les annees et

1929, ni sans remercier particulieroment les autorites civiles et mililaires

qui m'ont, sous tous les rapports, facilite le travail scientifique. Je renou-

velle aussi mes remerciements pour la part de trouvailles de Tell Halaf qui

m’a ete accordee.

J avais decouvert Toll Halaf en 1899, lors d un de ces voyages d eludes

qui m'ont conduit peu ii pen a travers toute la Miisopotamio, mais ce n est

qu'en 1911-1913, qu avec neul collaborateurs allemaiids et cinq cent cinquante

ouvriers indigenes, j'ai entrepris des fouilles svstematiqucs dans cette

colline.

A cette epoque. Tell Halaf elait en territoire turc. 11 est situe en Haute-

Mesopotamie, dans la region de la source du Khabour, le seul affluent dc

TEuphrate qui irriguc sans interruption Tinterieur du bassin de la Meso-

potamie. Des centaines de sources y jaillissent. Des les temps les plus

rccules sans doulc, comme de nos jours, par sa fertilite et par sa situation

geographique extraordinairement favorable, ce territoire etait appele a servir de

nceud de routes pour les cai*avanes allant de 1 (_‘st vers 1 ouest et du sud aunord.

11 etait destine a devenir une residence importante et a constituer le centre

d’un Etat considerable ou d’un vaste district. La plus ancienne capitale dc la

(V Dans cut article, je suis malheureuse- lu' iit paru chez F. A. Brockhaus, a Leipzig,
ment oblige de me borner a de breves indica- Der Tell Hnlof, eine neue KuUur im alleslen

lions et je me permels de renvover, pour de Meiopolamien, 1931.

plus amples details, a mon ouvrage recem-
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region des sources du Khabour fat a Tell Halaf. Elio remonte a I'epoque do

la ceramique polychrome, da Aeolitliique avec outils en silex et on obsidienno,

d’abord sans cuivre, puis avoc cuivre. C’est a cette epoque qu'ont ete exbcu-

tees les nombreuses sculptures sur pierre que, je le dis des maintenant, le

roi Kapara a reernployees. Vers 2000 avant J.-C.. la Aulle de la ceramique

polychrome aurait ete detruite. Ce serait alors qu'une localite, qui se trouve a

quelques kilometres seulement. aupres dhine autre source du Khabour. pres de

Ras eFAin actuel, et dont les ruines portent actuellement le nom de Feklieria.

serait devenue la capitale du district. Ici, probablement, se trouvait Washou-

kani, la capitale du royaume de Mitanni. Lorsque cette deruiere fut ruinee. des

Arameens, envahissant le territoire de la source du Khabour. s'emparerent du

pouvoir sous la conduite de leur chef. Toutefois, ils n’ont pas retabli une

residence a Fekhe^ia-^^'ashoukani, mais a Tell Halaf. Lour roi Kapara (on

plutot tout d’abord son pere) a nivele la colline abandonnee depuis un mille-

naire environ. Les conditions des trouvailles ont etabli. avec certitude, qu'on

avait rejete des masses de terres dans toutes k'^s directions. Cost en cette

occurrence qu'on a retrouve les sculptures de pierre qui avaient jadis orne les

antiques palais — on a pu rclevcr des restes de grands murs de ces derniers

— appartenant a I’epoque de la ceramique polychrome. Pour les recmployer.

Kapara a retire de Fancienne couchc, non seulement ces sculptures de pierre.

mais encore, indubitablement, les vases de pierre et les plus grands instru-

ments ou objets en cuivre [touvant etre encore utilises.

Dans la couche de la ceramique polychrome nous avons trouve de nom-

breux restes de vases de [uerre, mais ils etaient inutilisables. et seulement de

petits fragments de cuivre isoles.

Mais Kapara a retire de la couche de la ceramique polychrome beaucoup

plus do sculptures de pierre qu'il n’en a etVectivement reutilise : on a deterre

dans la couche de Kapara d'innombrables restes. brises eii morceaux. de

toute une quantite d’autres sculptures qui provenaient des pieces dont Kapara

ne s'etait pas servi. 11 est certain que ces sculptures etaient dejii si emiettees.

qu’elles n’ont pu servir. Apres les avoir dtqtouillees de leur surface sculptee.

Kapara les a certainement transformees en pierres de construction ou en usten-

siles de pierre, coupes, mortiers, masses d'armes. massues. etc.

Cependant. meme une grande partie des sculptures en jiierri'. emidoyees



244 SYRIA

par Kapara. portaiant das tracas manifastos d’anaiannas datai‘i(»ration.s. C'atail

paidiculianaiiaiit la aas [luui' la sdi-ia ilas patits orthostatas. at aiissi pour las

slatnas an ronda bossa. La tala da lion, par axampla. atait raconstituae avac

das fran'iuaiits : nous avoirs aiicora trouva las Irons das g'oujons da malal dans

la puaule.

Sur uno saria da piarras ov't il y avail juste la place, Kapara a grave une

iusariptiun atabUssant I’appartanance da la sculpture a son palais. D'apras

l axamen du profes^eur B. Meissner, las inscriptions da Kapara remontant au

\r siacle avant .l.-C. .Ja crois qua la villa da Kapara a eta victima du raid

da Teglat-Phalasar 1"' vers IlUO avant J.-C. La villa a ete incendiee ot c’est la

la cau^a dvs aoinbraases deteriorations qu'ont subies las sculptures qui sont

prasqua toutas an basalta axtrait d’un volcan etcint tout pras da Tell Halat.

La Jiasalta est particuliaremant sansilda aux alfets dn fou. Tend darniareinant

la profasseor .Mais-nar a ralave dans nos inscrijdiuns qua le noin du royauina

da Kiipara I'dait « Pa-li-a ».

La coiiditiou das trouvaillas. somniairainant indiipiaa, na laissa auauna

place au douta. Lilas n'adinettani pas d’autra axplication ipia aalb* salon

lai[iialia aas «cul[diir(‘s da {uarra n’oiit ]tas (dt* axacutaas par Kajiara at na

,'ont [CIS da 1 ('[loqua da (\a[iara. Lilas na pauvaiit pas non plus appartaiiir a

IVqtoqiia niitariianna. car idles auraiant du atra roulaas da Faklieria-W'asliou-

kani [lar la gui' du Kliaboiir. 11 n‘\ a nulla part, dans la region d'alantour.

(Lautras monticules da riiinas .suffisammant im[iortants. Da plus, las pierras, a

force d atra roubVs, auraiant ida dans un idat plus dagrada qua cidui dans

laqind nous las avons trouvaas. Las piarras ont du atra drassid-s a Tidl Ilalaf

mama par das contamporains dc la coiiche iumu'diatamant an dassous di'

calla da Kapara. La sont la> gens da la Ci'rainique polvidiroma. 11 n'v a rian

antra la couclia da la cid-amique polvcliroma at ladla di* Kapara.

Da maui(‘, d apra> la st\ la at li'S sujids traitivs, li'S sculpturi's da pii'rra da

Tidl Ilalaf a[)pai tiannant au 111" millanaira, parioda la plus ri'canta da notra

cidamiqua poh chroma, at non pas au 11“ millidiaira. lors de la domination

mitaiiianna. .'^ous ca rapport, ja suis d'accord avac da nomhraux savants, ainsi

qiLavac 0. Widiar, rancian diraidaiir du Di-partamant da IWsia antariauro das

.Miisf-as nationaux da Berlin, at avac la profassaur llajv.fald

* E Hmi/i i I.I). UrtHh^n, flans \riliueoloiji-ichp Mitlfilniiijfii nits ilt'in Inin, I. II, p. 1,3^ of suiy.
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Le style et la conception Jes motifs des sculptures de jiiorre ilc Tell llalaf

sont tout a fait arcliaiqucs. Los statues on rondo ho'sc sont traitcos d'uiu'

fagon cubique ou cylindrique comme des colonuos.

Kapara a destine presque toutes les sculptures de pierre. trouvees ante-

rieurement, au grand temple-palais (Tempolpalar>l) dans Tencointe do la

citadelle. Tout d'abord. a I’entree do Tensemble des balimonts. deux; grand^

« lamassou » ayant la forme d'hommo-oiseau-scorpion. De cette porle au\

scorpions on so dirige vers le nord. puis a gamdie. en obliquant xors Idue'l.

on arrive, apres avoir traverse un petit parvis, a un perron dispose du nord

Ftr.. 1. Tell Hal.if Museum. Kecon^lilution ilc la f.n aile ilu pr.uiJ Templi-palais.

au sud donnant cnfm accos sur uue grande tm-rasse. et on se trouve alm'>

devant la grande fayade principale ornee de magnitiques >cnl[ilnre? de pieri e.

Quant au temple-palais, il est construit a la faeun des ancien> « liilani " snn-

bareens (‘t.

La fayade comprend une entree dont le passage est inlerronqiu [lar lriii>

animaux colossaux en basalte portant ib's divinites debnnt i lig. 1 i. Les dieiix

soutiennent rentablement du passage a la mauiere de carialide-'. Itaiis

Tepaisseur du passage, rouverture est flanipiee de dmix s[thin\ cintb's d un

voile. A gauche et a droite du spectateur. duuc a Lest et a ToiieNt. funt suite

(‘) Cf. F.Wxciitsmuth, Ilethitische BnnkiinsL

dans Reallexikon der Baiikiin$t, t. 3, p. do et

siiiv., qui indique, a bon droit, le temple

areh.i'iquo dT>btar, a A'-nr (3(i00 av .

enmme nn « liiluiii ».
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tiois "rands orthostates. A I'ouest, au milieu du panneau. on reconnait la

figure de Teslioup (pi. XLYl, 1), portaiit la coitfure a corne.s divine.s et tenant

d une main la masse d’armes. au lieu de la hacdie (]u on voit le plirs frequem-

ment. et, dans I'autre main, le boomerang, arme en hois conrbe, au lieu du

t'oudre. son attribut habituel qu'on retrouve d'ailleurs ii Tell Ilalat assoeie a

Teshuup. Ce dieu est accoste, du cote du passage, par un lion se dirigeant

vers I'entree et. de I’autre cote, par une chasse au cerf. Sur la paroi orien-

tale, on remarque fembleme solaire, communement en usage dans le milieu

de culture soubareenne, le disque solaire aile porte ici par deux hommes-

taureaux qui sont aides par une figure a demi agenouillee. L’embleme

solaire est accoste, d'une part, par un lion et, vers fexterieur, par une chasse

au taureau.

Des tours qui flanquaient la fagade de notre batiment en hilani. il ne res-

tait plus qu’un bas-relief conserve a I’ouost, ii cote de la chasse au cerf. Ce

bas-relief representait un lion aile ii tete humaine barbue, vue de face, avec

deux fortes comes de taureau. Devant Tesboup, ainsi que devant les deux

sphinx portant des voiles et devant I'ortbostate representant le disque solaire

aile. nous avons trouve des autels in silii. Yoiis avons done ici, sur la fagade

principale du temple-palais, les trois divinitiis principales de Tell Halaf

representees de deux manieres ditferentes : aux parois laterales avec les

autels places devant elles et. d’autre part, dans le passage de la porte on elles

se dre.sseut sur leur animal sacre, a la maniere soubareenne comniunfuient en

usage. Le dieu du milieu est Tesboup monte sur son taureau, a droite du spec-

tateur se trouve la deesse Ilepet-Sbauscbka (fig. 1 et pi. XLVll). appelee plus

tard Lsbtar. sur la bonne reconnaissable par le lionceau ijui tette, place sou.s

son ventre
;
a gauche, est le dieu du soleil sur son lion sacre. Nous dirons.

des il present, que nous avons trouve la meme triade divine a Tell Ilalaf,

dan^ nu petit lieu de cube parfaitement conserve que nous avons exhume
dans Tenceinte de la ville. Xous y avons decouvert le groupe Tesboup et Ilepet

reunis et une belle statue en ronde bosse representant leur fils le dieu du

soleil, sur un socle de briques crepi. Dans ce lieu de cube, devant les trois

diviuites, on a trouve aussi 1 autel commun constitue egalement en briques

avec crepi.

Sur cet autel devaient rtre immoles les animaux du sacrifice, car, devant
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sur le sol se trouvait une grande pierre, egalement en basalte. servant

d’autel et dans laquelle coulait le sang.

Devant la facade du temple-palais que nous venons de decrire, se trouvait

un aigle geant solaire, qui devait se dresser sur une colonne C’est un cii-

rieux animal. Les yeux sont braques en avant comme des phares.

De plus, sur la terrasse devant la fagade, il y avail un grand autel (?)

dont les quatre faces laterales etaient composees de briques emailleos
;
plii-

sieurs bandes paralleles au sol formaient des dessius geometriques ou I on

trouvait entre autres la tresse hittite, le double creneau. etc. On doit reinaiMiuer

que les dessins ont etc traites comme des mosaiques avec des l)ri([ues

emaillees de format approprie et non pas points sur d(' grandes plaque?.

Le passage qui relic la premiere sallc large et peu profonde ou Ton

penetro apres avoir franchi I'entree principale et la vaste salle iiiterieiire du

temple-palais, etait egalement tlanque de sculptures : en premier lieu, deux

gritfons geants dont les tetes d'oiseaux etaient semblables a celle de I'aigle

solaire et qui faisaient fortomont saillie dans la premiere salb' d’entree. Cela

serait encore, a mon avis, I’indice d'un emploi tardif.

De ebaque cote, les gritfons geants etaient aecompagnes de gramls orllm-

states avec des sphinx ailes et dans la jouee de la porle ehucun d eux etait

accoste d’un homme en bal)Ouclics. 11 ue restait plus de ces derniers que la

partie inferieure. II n’est pas impossible que deja a i Lqioque de Kapara il?

n'aient ete constitues qu'avec ces fragments.

La partie postericurc du temple-palais etait renforeee par cinq bastions

de meme epoque que le haul massit en brii[ues sur leipud 1 (‘ditice tut erige.

La partie inferieure de I'exterieur du mur etait decoree par de uombi'eux

petits orthostates. 11s etaient dispose'? a la tile sur un socle has en briques.

La hauteur moyeniie etait de m. 00 a 0 m. 80, la largeur de 0 m. 4.j a

0 m. 55. Un orthostate en basalte noir alternait toujour? avec un autre I'n

pierre calcaire peinte en rouge.

Chaque orthostate repre?eutait un seul sujel. traile en haul relief avec nn

Cette representation rappelle les oiseaux llubylonie, les Cu-site? avaieiit veeu a~-ez

perehtis sur des colonnes de toute une ^erie (le binuteinps ea territoire suuli.ireea, daU' la

koiidourrous cassites. II u'y a point lieu de .Mesopolaiuie centrale.

s'en etonner puisque, avant de peiietrcr en
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ivaliMiie L-xtraunlinaire : ile> animaux, des romlmls (raiiimaux ili-. 2 et
pi. XLlAi. (11','. piicmers et des rui-. des etros eeinpu-ites aniiiuiiix et homines
faiita.liqiies. des eavalier.. des combats on char contre des animaux et d.‘s

hummer, des ,eenes cnltuelle^. des scenes de la vie jounialiere. les denx
arbres vicre.s ; le palmier-dattier et le terehinthe. Ici aussi. nous retrouvons
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de femme, et enfin, avec la disparitiou complete de la tete de lion, le

sphinx acheve. Je suppose que la forme du sphinx a evolue de la faeon sui-

vante : la divinite a ete tout d'abord representee sous la forme luimaine

debout sur le lion aile, cuinine c’etait I'usage commun dans les milieux <1(*

culture soubareenne. Puis la forme humaine a ete supprinnu' et on a place

line tete de femme sur le lion aile (a Zendjirli et a Karkemisli la tete de

femme est placee sur les epaules de Tanimal qui conserve la tete du lion), et

entin on a ajuste la tete de femme a la place de celle du lion. On remar-

quera que les sphinx des petits orthostates ont toujours la tete de femme

coitfee de la tiare a comes divine.

A Tell Halaf, le sphinx male est une exception, le sphinx femelle se ren-

contre frequemnient. l.e sphinx grec est toujours feminin, it est emprunte a la

civilisation soubareenne. Le sphinx egyptien est })lus recent que celui d'A^ie

Auterieure. Du reste. des le IV® millenaire. il y a eu des rapport> entm

PEgypte et la region soubareenne. Dejii en 32UO avant .l.-C.. le cliameau d .Lsie

fut introduit dans le delta du Nil.

Parmi les petits orthostates de Tell IJalaf ceux de deux gronpes d’animaux

musiciens (pi. XLIX) sont particulierement signiticatifs. Le sujel est. sou?

bien des rapports, identique a celui qui a etc represenle sous la tele de taureau

de la harpe d’Our.

Les orchestres d’animaux de Tell Halaf me paraissent plus arcbanpies

et plus anciens que les representations similaires d'Our. Lii. les animaux

sont disposes ii partir du sol sur trois registres. A Tell Halaf. ils sont libre-

ment eparpilles dans I'espace.

11 y a encore parmi d autres [letit? orthostates des I'o.'endjlance.? ju.?(pie

dans les plus petits details avec les sujets sumeriens les plus anciens. t(ds que

le combat entre le lion et le taureau disposes en X ipl. L. I i, d une faeon

tout a fait remarquable. Tanimal vaincu (|ui pend la tele en lia^ ipl. L, 2).

le lion egorgeant un cerf (tig. 2). Les orthostate? de Tell Halaf pre?enleut

aussi des analogies avec les plus ancienne.? reprcMUitalion? de TElam. .b* ne

signale que des tircurs a Tare a demi agenouilles et des chas?(Mir.s tout pidits

a c6tc“ d'animaux proportionnellement gigantesque^.

Le sont precisiunent ces analogies qui soul de la (du.? haute iuqiiutauee

pour iixer la date des .sculjdures de Tell Halaf. II \ a de? motif? tout ,'i fait

syhiA, — \lil.
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niart[uant> iiui ^uiit d un art [luiis^e sortant ile la regie habituelie. Ce n'est pas dii

au lia'anl. II laut coiisiden-r (pi'eiioe qui coiieerne les reprefcntatiuiis. la faculte

creatrire a deja disparu eii Sumer dans la prcMiiiere moitie dn 111" millenaire.

Ce n’e^t (]ue dans I'aneien Sumer quo Ton trouve des motifs comme cenx

que nous venous de signaler. 11s reapparais.sent plus tard dans l art assyrien

et, sous rintliience de eelui-ei. dans I'arf neo-baltylonien. L'art assyrien n’est

pas independant. 11 a eu. en partie, pour Iiase l’art et I’ancienne civilisation

soubareeiis — l Assyrie appartenait a I’aneien paA- de Soubartou — on bien

l’art et la eivilisatitjn suiuero-babyloniens.

Rest difficile de determiner ce (jui est le [iliis ancien, dcs orthostates de

Tell Halaf ou de^ plaquelles on nacre dc" barpes d Uiu’. etc., sur le.squelles

a[iparaissent ib^s combats anormaux d animaux representes comme ceux ([ue

iKjus avons mentionnes preeedemment. La majorite de mes amis savants est

d avis ([lie dans le ca- ai duel une plaqui:’ de pierre assez. grande doit ('Are plus

ancienne que de [letits objets de m('“me genre artistique.

Lt aloi's la question sc [lose ; I'st-ce )'an('ienue ciiilisation soubar(b?nue do

l(dl Halat ([ui a enq/runte ses motifs et son style ii la civilisalion sniiKirieime

011 e't-c(j 1 inverse ? On bien oiit-(dles toutes deux un anc(}lre commun ? Pour

poLisser plus loin I etude de cett(‘ qu(‘slion. il faut examiner les plus anciennes

coiiclies de la Rain Ionic imd idionale et (udles de T(dl Halaf,

(.es Couclic'' soul eura(d(‘ri'ees dans C(*s deux is'gious par une cerami([ue

peinbj accompagnti'e d (jiitils (!(' silex et d obsidienue. La ceraimdjue pulx-

clirijnie ([U on troiiie a Ki-'li. a (Jur. et suv d autres sites de la bass(‘ ilb'sopo-

tiiuiie. soils la coin lie siiniericime. mai'' ([ui, [lourtanl, se consiu've imcore

tni's neltement [leiidaiit un cerluin tenqi-. dans ia plus ancieniu' p('‘riod(' suim'--

rieiiiie. cette C('rauu(|U(' a (b* graniles analogies avia' civile (jiie 1 on renoonti'c

a T(dl Halaf. ii .<auuirra, Aou/i, Tepi- Caura. Tell llillab. el avec cello des

(•ouches les plus profondes de .Yinive et d’A.ssour. .le Lai encore troiivib^ dans
[(lii'ieiii's endroits eu Haule-.\li-su[iolamie. fdle esl aus-~i a[iparent('e a la eiu-a-

mi([uc poh chrome du Ilf millbnaire de Misbrifii. De im'une. les figurines

tiiininines eu terre cuite. aiix >eins developpi's, ([ui proviennenf d’Our
'Old tre> analogues a cidles (jui appartiennent ;i la couche di^ la C(‘rami([ue

pohchiome de f (dl Halaf et (jui out elles uussi, de faijon identiijue. (b's sortes

de ven ues sur le liauf du bni'.
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A mon avis, les homines de la ceramiqiie polychrome son! les creatours

des motifs et du style que nous trouvons sur les plaqindtcs do nacre d’Our

dont il a ete (juestiou precedemnnmt ot '^iir les petits orthostate> de

Tell Halaf.

Comment peut-on se representer les gens de cetie couche de la ceramique

polychrome Ce prohleme a ete resolu par mes fonilles de Tell Halaf et

des environs. A 70 km. de Tell Halaf, an milieu dn desert, ^nr une petite

eminence du nom de Djehelet el Beda. j’ai

decouvert d'enormes statues en l)asalte tres

remarquahles. qui appartiennent cerlaine-

ment au H millenaire av. .l.-C.

La piece la plus importante I'dait uni'

stele a double face avee uu dieu moiiti' sur

deux hoinmes, tout a fait comnn' la repre-

sentation du dieu du Soloil dans la proces-

sion de ^’asili-Ka^a. pres de Boglia/.-Keui.

datant du xvu“ sieele avaiit .l.-C. ; une autre

stele a double face iriuvsente Teshoup sur

un taureau : les restes d'uiie troisieme stele

double sent certainement ceux d une divi-

uite feminine. I'l'.. •. — ine laci- ao l.i Joiihlu

.
,1.- cl Ufa.t

H autre part, on a Irouve un adorant.

A l origine les sculptures etaient dressi'cs sm- un espare libre eonsaerf' au

culte. dans des cavites creusees dans le roe. Cette installation corre-^pond au

tumulus funeraire d’Antioclius (luort en 08 avaid .l.-C..t du Aemroud Dagh.

non loin au nord d’Curfa. Dans ce dernier, les trois divinites principalr^.

Zeus, la deesse Comuiagene et Helios, places sur le tumulus funei-aire dixi^e

en deux terrasses. regardent exactemerit comme relies de Djehelet el Beda.

d'un cote vers Test, de I'autre cidi' vers Toue-'t. Le^ visage', des divinitf's

des deux faces de la stele sont Ires bieu cons('r\e>. Ils out le meme nez en

bee d'oiseau tres prononci'. le front et le luentoii obliijues. et. malgre le [irotil

du relief, la barbe de face l^tig. d). Le>- tetes de I'ette stele colossale de Djelieb't

el Beda, haute de 4 m. environ, out les merues caracteristique^ que le- petits

objets artistiques de Sumer arclia'ique : meim"' ligure^ a ne/ en bee d oi'cau.
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pur exeinple sur (•yliiidie-, mrinc harbe di- face mu- les tigures de profil

dans Ji-s fragments avant servi d incrustations a Kish. etc.

Lc-s graades statues de Djeltelet el Beda sont. de plus, tres apparentees a

celles de lell tialat.

l)eu\ representations de la grande deesse sor son trone ipl. Lit) et des

-pliinx coifhxs du Nuile (pi. XL^'1, 1 et 2) ont des protils identiques a nez en bee

d'oiseau, menton (d front fuyanfs. Un des monstres homme-oiseau-scorpion

a les memes lit res lippues. Le nez large et epais que I'on trouve sur les bas-

reliefs de Tell Halaf. dans le reste du pays de Soubartou. en Haute-Syrie,

en Asie Mineure. appartient a la meine race que celui en bee d’oiseau de

la stele a double face de Djebelet el Beda. La musculature, la position des

mains, d’autres details des dieux geants monies sur des animaux colossaux

de la facade du temple-palais de Tell Halaf ifig. L) sont analogues a ce que

nous trouvons a Djebelet el Beda. 11 n'y a qu'une seule difference entre ces

deux localites ; ii Djebelet el Beda le vrdement est le kaunakes ipl. LI, 1)^ a

Tell Halaf le dieu geant tpl. LI. 2) porte le costume cappadocien comme celui

que Ton voit sur les empreintis de cylindres d’Asie Mineure du HD mille-

naire.

Djebelet el Beda appartient a 1 f-poque de la ceramique polvchrome la plus

ancienne de Tell Halaf.

A Tell Halaf les rois de la periude de la ceramique peinte ont du etre des

monarqiies puissants et riches : la ci'-ramique poD chrome se trouve en tres

grande quantite et le nomhre des sculjdures de cette epoque que. comme nous

1 avnns dit {)lus haul, le roi aramcen Kapara a plus tard reemplovees pour son

palai-’. ol reuiar({uablement elevf-.

Mentionnons encore un autre lieu importa/d dr‘ tiouvailles ti la lisicre de la

vilic et de la citadelle de Tell Halaf : deux toinbes creusei*s dans K roc sur

lc''(fuelle' (daietd erigci's deux dees>cs a-^sises sur leur tnme et tenant une

coupe a la main. Ln ma-sif en briquet coristruit sur les tombes et les statues

divines b's av.iit protegeo. La [)lu-. grande d’erdi-e elles, dc-esse a nez en bee

d oiseau assise sm- nuu troue
' pi. Lll i, a deja eh- meidionnee. La tete seule esi

executee avee fine',';e
:
par ailleurs elle est com[)l('‘t(unent cubique. L’autre

dee'"!’ sui sori ti nue ([)!. LIIL diut etie plus re(;ent(“ : elle OS t extiaordinai re-

ment realiste.
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Ve SESSION

La pr>is!ie a buj'iiale conime partiL-uhcrcnieni brillaiite la ciiiquieme

session cle la Srjtunitc Inlcrnutvjnulc d hilinuhnjic llc’hjicusi'

.

tenue a

Luxembourg, en Sepleniliro I02l). Le present compte renilu reproduit

presque in extenso le texte lies conference.s ; il justiiie ces elog-es et

ce succes par raeluahte des .sujets traites, la ioyaiite et I'eruditioa des

specialistes auxquels ils avaieiit ete eonties.

Dans une premiere partie, coiisacree aux questions de metliode et

;iux sciences auxiliaires. deux travaiiieui's reputes, le Baron Di.si.amfs

et le D‘' Mexoiiix. presentent la moelle. I'un de son O'-'nin <Ics rclvjiotis.

I'autre de son ouvrage sur la prehistoire, preoare depuis plusieurs

annees par une serie d artieles tre^ reniarques. Nisant a eclairer les

relation-s de> civilisation-' j>reliisio! nuies a'.e-c les ciMlisations distm-

guee.s et ciaS'ees p.ir les nietnodi s iiuuveiles de I'etlinologie. Lleux

ps_\ cholegues. <|Ui .sont aussi des piiilosophes el des theologiens,

le R. P. DC Si.xr.'iv et ie I.)' etudient I'un les infiltrations

patholog'iques. 1 autie le roie des faeteiirs irrationnels dans les phtino-

iiienes de la vie rehgieuse. Mgr .'simui.M.x. le Prof. Corpcxs et le

Prof. ilL.ss amorcent un .siijet que la Semaine se propose d'approfondir

dans ses sessions ulterieures : le folklore. Objet et methode de. cette

.science soul deciits avec autani de competence que de charme par

Mg'r Si hud.nl.n: ses deux eonlcieiices. commo celle du Prof. IIlss

abondeiit en details pittoresf[ues et suggeslifs sur les coulumes

nuptiales holLaniiaises et luxenibourg-eoises, Elies provoqueroiit vrai-

semblaiilement de tre.s utiles reoiiercbe'. M. (loi’pcxs esquisse I’histoiie

des eludes relatives au lolklore flamand.

La si'eonde partie. reservee lout entiero au probleme special de la

fanulle et de son organisation dans les diverses civilisations, presenle

le plus vit inteiet. ( .e-, p.atres tres denses feront tomber bien des preju-

ges sur la preteiidue be.'tialite des prnuilifs et fourniront a nombre de

sociolugues niatiei'e u d utiles rellexions.

1 )eux coniereiice.s s\ nllietiqui s du It. P. Koi i'F.r.s inlroduiseiil le

sujet. La mornie. la k gi'lation el le^ eoutunie.' famiiiules sont ensuite

conside! ees cliez les iion-ci\ ili'cs ; 1 sehouktsches. Ilalnies, Joukag'irs.

Koriaks. peuples allanjues. negres du Xouveau-Mecklembourg,
Coiigulais. Alricains du Sud. Xvaneka. buegdens, Bororo. par
MM. Di. ,!o.m;iii . Iviiiujin. (l.\ii'. Li ii/.i.i i i.k. W alk, et par les

ri- (ii'iM'i. Xiiiivis. L\sm,\in. Tom.i.li, auteurs de
traviux e'tiiio'-' mi .-x plora I em s ,iir.-( t' dc' populations doiit ils de-

eiueiit les nio ill's. Les eix iiises. Liiuiois, .Xiiuamites, (ioreeii.s, Lana-



neens. Pheniciens, Arameeus, Sumeriens, Assyrieas, Babvloniens,

Hittites, Azleques, Maya sont presentes par le D'' SchM'-ider, les

RR. PP. Di: Smkdt, Eckardt. Lejionaver. Cadifre. Hoeltker. Einpe-

che de donner l etude qu'ou atlendait de sa haute competence, ^E Asi,n

Palacios a du moms envoye a la Semaiiie une note erudite, destinee a

orienter les recherches sur l lslam el ses coutumes.

Deux conferences couronnent ce hel edifice. Celle du R. P.

Schmidt, sur 1 exog'amie. fail bonne justice des fanlaisies que S. Fhll'd

a tente d'introduire dans 1 etude de la morale sexuclle primitive ; celle

du R. P. Plnard de la Bolllave signale les correlations les plus mar-

quantes eiitre revolution sociale el revolution reliyieuse.

Cliaque conference esl suivie d une bibliographic* crilitjue, bien a

jour. — (duatre tables alpliabetiques ; Auteurs cites. Itieux et heros,

Peuples et Iribus, Sujets traltesi, achevent de faire de ce reciieil,

comine des precedents, un instrument de travail des plus precieux.

TABLE ANALYTIQUE DU VOLUME

1. Seance d'ouvertnre. — 2. Tufhcs r/ /ac/irs noare/fr.s f/e /a

Seniaiiif d'ethnolotjie religteusc, par le R. 1 ’. Si.iim in i . direcleur du Musee rnission-

naire-etlinologique du Latrau, Rome.

I. — Partie generate.

Questions de methode et Sciences auxiliaires.

3. La vocalion de noire temps .'t la constitution de la science coinparee des

religions, par le Baron Diiscami'S, Vice-Presidenl du Seuat. professeur de droit

inloriialional a l Universite de Louvain. — 4. La i>sij<'hopathologie religietise, par

le R. P. nr Simov (f R'31j, professeur de psychologie experimentale a Vais. —
5. — Das Irraiionale ini religiosen Erlehen, von Prof. Rr. G. rNr»ri\LE. \\ iirz-

bnrg. — (5. Volkskunde und religiose Volkskunde. von Prof. Dr. Mgr .1. Schui.tno.

Nijmegen. — 7. Mariage et noces dans le jolklore hollandais, par Mg'r J. S< hiujni.n.

— 8. Hochzeils- und Ehegehrauche wi Luxemburger Lande, von Prof. J.

Luxemburg. — !l. Le folklore flamand, par M. J. CnrnENs. prof, d'histoire des

religions a LUniversite de Lt>u\aiu. — IIL Die borfschritfe der prahislorisehen

Kulturkreislehre, \ou l*rnf. Dr. I). \li n.. min. Wien. — 11. >^prachenkre,^e und

Kuilurkreise, von Iloohw. P. W. SrnMini.



n. — Partie speciale.

L organisation de la famille, dans les diverses civilisations.

•12. La faniiUe chez lex peuples primihj'x, par le R. P. W. Kupptu^, directoiir

de I'Anthropos el de Ylnslitnt d'Ethiwluijie, a 1 Uiuversile de t'leiine. — 13. Die

Familie ui den Prim.ir- und Sehund.irLultiiren, von Ilocinv. ^P. W . Kdi’prii-..

— 14. Le manaije en Chine, par le R. P. De Smept, missioiinaire. — 15. Die

Fanulie in Japan und Korea, von Prof. P. ELK.u;i>r. Munclien. — Id. Die

F.iniilie hei den Tsehiil.isrhpn, JtiLnjiren, Korjai.en und Iieltnen. von Prof.

Dr. Em.Lirn. Ljubljana. — IT. Llie Familie Lei den ahaisehen Vulhern. von Prof.

Dr. A. Zasreb. — 13. La familie et relationx avec la relnjiun. chez les

Cananeens. lex Pheniciens. les At anieens ei les Arahcx. pav le R. P. .\. I.r.Mo.s.Nvi n,

Rome. — I'.i. La leeji-lalion da manage e! la familie dans I'lslam. parM. M. .\?in

P.\L.\ eiu^, de 1 .Vcademie Ruyale, Mad.iid. — dO. Ehe und Familie in der Cesetz-

f/eljiinp tier Suiwmer. Tialxjlonier. Assijrer and Uelhiler, \oii Pi of. Dr. N. >i iim i-

r>Ei!. Luxemburg. — 21. La familie et la relir/ion en paijs annarnile. par le

R. P. L. Cu.ii.iii., mUsionnaiie. — 22. Ehe Lei den tel iminen Mitlel-Xeiimecklem-

Liirgs Xeii: Ireland , von llocUw. P. K. N’l rn.\i Mi^sionar. — 2.1. La finulle

chez les Congolais, par M. Ed. Dr Jonohf;, prof, d'ethnologie a rUniversite de

Louvain. — 24. Die Familie in Snd-A fnka, von I'nivei'bit.'ds-Dozent Dr. L, W.vle,

Wien. — 25. La familie Xi/aneka, par le R. P. prof, a Llnslitut catho-

liipie de Pans. — 2b. Weltanschauung und Familie Lei den Buschrnannern, von

Prof. Dr. 4. Li n/,i.Ln n, Wien. — 27. Die Famdiencerhaltnisse der Feuerland-

Indianer. \on IIocIinn. P. Dr. .M. Gi >im.i . Wicn. — 28. La fannglia prcsso i ISu-

roro-Orari del Matlrj-t.lrosso Riasdeu tratUit.i dal R. P. Tonelli. Torino. — 211.

Die Fainilir Lei den Azteken und Maga, von Iloehw. P. G. IL^fliklii, Wien. —
3(.). I'rsiirung und Alien der E.iogamie und lleirdtscerLole. von llocliw.

P W.S( ii.MiriT. — 31. Evolution socialeeterolution religieuse .pav \e R. P. H. Pi.n.mu'

I'l. 1 \ Roi.‘l.M-\ I-, prot. d bistoire des religions a 1 L'niversilo Gregorienne, Rome.

f.)!! ne Irouvera sous le n'' lb qn'une simple note. En vue d'alleger le volume,
les coiiferenciers des n"' 11. 27 el 31 se soul bornes eux umssi a donner une
courte bibliograjdiie Cl renvoienl aux ouvragcs dans losquels ils oiil Iraile large-

ment la ijnesUon.

LA KOCHE-SCE-IOM. — lilPEIilLEIE CE.SIEALE DE L'OCEST
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Les faits les plus importants qui out ete etablis par mes fouilles sont les

suivants :

D’apres roes drcouvertes a Tell Halaf et dans les environs, on doit faire

remontcr. ties haut, dans lequatrieme millenaire. la civilisation soubareenne.

Les pierres de Djebelet el Beda sont les plus anciennes statues inonumentales

du monde. Cette civilisation independante est nee en Asie Anterieure ; elle

est certainement tout aussi originale et tout aussi ancienne que les civilisations

egyptienne et sumero-babylonienne.

Vers 2000 avant J.-C.. les Hittites venant du .\ord-Ouest et les Milanniens

arrivant du Xord-Est. a peu pres a la ineme epoque, penelrerent en Asie

Mineure et en Mesopotainie ou ils adopterent la civilisation soubareenne, son

art, son pantheon avec sa fafon de representer les dieux sur leurs animaux

sacres. etc. 11 en fut de in^me pour les Arameens. qui sont des Semites venus

du Sud, ot alors plus ou moins noinades. U faut renoncer a donner le nom de

« hittite » a lui art que nous connaissons par Zendjirli et Karkemish, et que 1 on

trouve dans noinbre de localites de Syrie et d'Asie .Mineure. .le le nommerai

soubareen a causi* de son origine geographique. On pourrait aussi 1 appeler

hourrien en raison de ses origines linguistiques.

Les sculptures de pierredeToll Halaf propreinent dit, doivent etre regardees

coinme appartenant au 11b millenaire. On n’a trouve i/h hh setd specimen de style

plutot assyrieu et appartenant certainement a I'epoque de Kapara. Si les sta-

tues des divinites avaient tde executees par Kapara dies auraient eu ce style.

En ce qui concerne son art. la Grece a ete. sous bien des rapports, tecondee

par TAsie Anterieure, et particulierement j>ar la civilisation soubareenne avec

laquelle elle a ete en rapports de tres bonne heure. .le ne citerai que les caria-

tides, les colonnes ioniques. etc.

La race a laquelle appartiennent les habitants de Soubartou et des couches

pre-sumeriennes de la Basse-.Mesopotamie ainsi que du plus ancien Elam, a

des attinites avec la race diiiarique dont on trouve encore des restes en Suisse

et an Sud-Est de EEurope. Cortaines analogies entre la ceramique polychrome

d'Europe el celle d'Asie Anterieure pourraient remonter a ces primitives rela-

tions, si tant est que la ceramique egeenne et grecque n'a pas puise ses motifs

et ses formes dans les anciens elements du pays de, Soubartou.

Les travaux ne sont pas encore termines a Tell Halat et aux en^ irons.
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Mes fouilles prochaines feront porter les recherches dans les couches tout a

fait profondes de la ceramique polychrome de Tell Halaf el dans la colline de

Fekheria-Ras eTAin ou. je le repete. on suppose ([ue se trouve la capitale du

Mitanni. Waschoukani.

N. B. — J’espere apporter aiiisi la solution de quelques-uns des nombreux

problemes souleves par les ti avaux (|ue nous ax ons executes jusqu’ici.

Baron .Max xon Oppexheix{.



ANTIQUITES SYRIENNES

PAR

HENRI SEYRIG

7. — Decret de Seleucie et ordonnance de Seleucus IV.

Xous devons a I’amabilite de -M. Prost. cotiservateur dii Musee dWatioehe,

le privilege de publior ici la belle stele de niarbre l)lanc quo ligure iiutre

planche. M. Prost a reeiieilli ce precieuv doenraent dans la region la pins

basse dePaeropole de Seleueitn pres du lieu on le seal cbeinin qni joigne direc-

tement la ville basse a 1‘acropole debouche dans celle-ci Des paysans (jiii

travaillaient la exhumerent le bloc, dont .M. Prost apenyul aussilot rinteret.

Peu de jours apres, .AI. Prost le I'aisait porter a Autioche et voulait bien ('n

r6server la primeur aux lecteurs de %/ />/ ; nous tenons a lui en rc* peter ici

nos plus vifs remerciements.

La stele est de forme legereinent trapezoide I n fronton la couronne,

dont le tympan est orne d’une ro&acc* en relief. Aux trois angles de ce fronton

sont encore attaches des acroteres, tjui ne seinldent pas avoir etc sculptes. .\u

cours des temps, la stele a ide brisee en trois morceaux. dont nous possedons

les deux premiers. Le troisierae. ([ui [lortaif la lin de 1 inscription, tait mallieu-

reusenient defaut, et les reclierches entreprises sur le terrain pour le retrouver

sont restees vaines. Tel qu’il si* presente aujourd liui, le monument donne

un texte de 39 lignes, sans lacune importante. La surlace inscrite est asse/.

nsec, et couverte par endroits de concretions qu’il est malaise d eloigner ; la

lecture, n en est pas toujours facile, et les estampages les meilleurs ne sont

que d un mediocre secours pour le dechitfri'inent. D excellentes photographies,

0) Presque exactemenl au-ilcssous de la

iettre S, telle qu'elle est portee sur le plan

doiine par Cuapot, SHeucie de Pierie(Meinoires

de laSucieledesAnliqii(tiresdeFrani e,iiQ. 190" .

Hauteur acluelle de la stele ' 0 lu. 98 ;

largeur en bas : 0 m. 35.
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qui nous ontete pi’ocurees parM. Piost, ont (•o[i>titiU‘ la base la plus >oli(lp dc

noire edition et nous ont permis de la coiuplebu- j'Ur plus d un point oil une

inspection repetee de I'original nous avail laisse dans I’incertitude ipl. LH )

0£ooj’/.o'j y.yl y.y/yr.hi'j yvojv./;.
j

i~v. r.y.^^y. roO 'iy.ZLH’nt xT-zozir, T:cz';\ry.y'j.y r.ty.

Xyr:~'j/ 'yyj riiv rcj/jja-vcuv
|

ol/'xi'j r.yo yj~'sii. vj ~rj j~Gr;\\7y:/~y.i. y.x/'h:: o

TOO x'jbyjiT.vj y'.7i7i\yX; iyovTo; noo; roo “c/.tv yy} t:coTc5;i|o!.£ooo y.yrMy/r.^zvj i'j~.y:jiy. i'J 7i

“ycijoTtv T'oi T.zm Toy.cs- oovT^uv y.yl ySAvry.
\

701 : tajI L7yiz y.y.i LOiy.i r/aTTOj; 7ov£y.cTi:ivov||TOT

yT.y.yyyj.y-'j):^^'

.

ojt y.yj 01 :T£y.'T5£VT£C -!:£T-|c£0T2 ! ttoo; tov 'ix^uiy Kovoov Z'ojot ’Avocox./v:;
|

Aot£7,/oojcot ir.y.'jyyyyvr.iz y-yy/iu y.y
|
xv [r:yoj7v:7£7XT(;To 7T.vJor;j ZT.l too 'iy.7ui',)z

|
:t£0£ cuv

£To-//y£vov y-z77yj ui'M. rzy.cjs^iy.t
j]

rio TTO/to a.-'?zv/'j'jiyr;j zu o'^'X'j'jiz 7r:j 7iiy
|

toiootojv

ivowj r.y/rjylyy y.y.i vjty/zziyy

.

oroo;
|

xaii oi z}/0!. £7Tr/ivoAzovT£; 7y. r.y'A 7'r.z r.zi.^’j)- yzy.y-

7w.i'jy. 7'Ai zu.y/y^yy!y'^yJ.'j T.uyu'j lyuz

,

70vj7CjJi^£(v toot tto/jttct 'Crj'ji7y.l yniu.z'yoi, 3:vT£///jv|jTa:t

TXT Tzy.o ryj.vj ~'j/r.ziy.z' ozozy^jy. 7'M Or/Ml £7T3:i|v£7t:! T£ \zi.77Z/ zyyj,y ijTri TXI T0t5£[ojTX£ TTOO-

y.ioz7zi y.y. 1
. jzy'o\yzry tcotoji tt^o xy.'.v TTO/iT£tTzv, too o£ sit txv ota too

|

r.zz‘j7xy'j.y. 7'jz [oioojaivxo

£ 1X002 Torroo 2~oo£i1t2i too i~i.77y.7r;j y.xl toot xyyyj7xz £o toji
[|
xy/zl’M. x'jy:y\y,y.zvy\x\. [oij 20T00

o::o TOO yyxu.y.x7Zfjjz
|

-2T 00T Aowto/ ;;/o[o] £it y.io oxaoo '0/,oy.-t£2. zS/.ry
[

oi XxoOiy.iox.
|

iTOOT zy.o
, yXOOT \xi7 iz0 } '.

I

^271/ £OT il£/£OXOT Qzozi/'M y.xl \ll Z'jy.Z’ji'J
||

TOjO i'J. ni£012t 7'j'.Z Xy/yjOl y.xl TXI ~ZIZl'

yxiyi'j.
I

AotTTi/.oyoo two Tiy.ojy.ioojo oi’/ojo ~2y£i77'yxy£|ooo T2t 7
' 0 £12t v.£T2 T.xor.z z-j'jotxz to'ji t£

I.x.y
I

xyojo X21 .Wl XOz/'yjJl y.xl xy.io. Z2! £0 TOIT 202'7X2l|oT2TOtT X2t00rT TT£T70!X7-iO0O 27TO0 £t^£lT
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‘) La lecture de ce mot est due a M. Hol-
LEALx.. J’avais cru lire inapaoLxTw;, mais a

tort, comme m’en a couvaincu uue verifica-

tion.

i-i Xotre lac-simile montre que les lettres

soiit firavees sans soin particulier. La negli-

gence emit a mesure que Ton avaiice dans le

texte et, vers la fin. le^ lettres se touchent et

parfuis chevauchent, en meuie temps que cer-

taines tendent a s'incliner a Lin^tar de I'ecri-

ture cursive. Les apii es font defaut, mais les

extremites des lettres sont legerement ren-

flees
;
les traits presentent une tendance asse/

generale a s’incurver. Les deux lettre^ lc>

plus notables, dans I'alpliabetde notre inscrip-

tion, sont Valpha id le thrla. La barre du pre-

mier n est jamais brisee, mais dans les parties

les plus soignees, iiotamment au debut, elle

est tres regulieremcmt inclinee, s'elevant vers

la droite Le tkiHa, petit, rond, est traverse

d nn cote a 1 autre par sa barre. Le zeta a la forme

classiiiue. a haste verticale. Les jambages du
lay ont tendance a devenir verticaux. et les

deux bastes du ny sont presque identiques.

Lo .11 e>t depourvii de barre verticale. Les
lettres rondes, petites dans la partie soignee
dc 1 in.^cription, deviennent presque egales

auv aiitrcs vers la fin. Le pi est reguliere-
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Motion de fepistate The'ophilos et des urchontes.

Vu qu'il (nous) a ete remis de la part du roi luie ordonnance relative a Anstolo-

chos, Van des amis honores qui entourent sa personne, (ordonnance) dont copie est

donnee ci-dessous ; vu egalement qu’il est bon,

etant donne V inclination de ce personnage pour notre cite et son propos de s etahhr

id ;

etant donne aussi qu’en niainte circonstance interessant la ad, il est interrenu

spontanement en faveur de I’ensemble des citoi/ens et aussi de chacun en parttculier. dc

telle sorts que les ambassadeurs envoyes aupres du roi, Conon, Zetltos. Androcll's. Arte-

midoros, riennent encore de (nous) annoncer d leur retour quel zele tl a deploye aupres

du roi pour la cause qui les arait fait deputer

:

(ru, disonsaious, qu’il est bon) que la rille suit connue pour accucillir clialeureuse-

inent I’empressement et les services des honunes de cette sorte, aftn (jue les autres. reinar-

quant comment elle repond d ceu.r (/ui s'efforcent de faire te bien. et enjlanunes de :(dc

pour aider d secourir les citoyens. aient en haute estiine notre droit de ate :

Plaise au peuple

:

hoHorer Aristoloclios pour (ce qu'il est aninn') de telles dispositions ;

et qu’il ait cliez nous droit de cite;

et que Vepistate et les archontes designent un lieu dans I hotel des arcliontes pour

(y faire eriger) la statue que lui dkenie 1’ordonnance

;

et qu’il soit inscrit par le secretaire, comine fls d' Aristoloclios, dans le deme Olyin-

pien et dans la tribu Laodikis.

Annee 126, an mois de Daisios, 30^
(
jour).

Le roi Seleucits d Tlieopliilos. ainsi quau r archontes et d la alle de Seleucie en

Picric : Saint.

Aristoloclios, I’un (/evamis honores, ayant prodiyuc scs services aver tout le dcroii-

ment possible a notre pere, d notre (rere et d nous-manes, el ayant donne data les nr-

constances les plus graves des pretives etendurs de sk sollicitude pour les affaire joibh-

ques, nous pourvoyons pur ailleurs d ce qii il suit traite d une facon dignedu devodmenl

ment depasse a droite par sa banc, et scs

hastes sont a peine inegales. Les branches du

sigma sont horizontales. La haste du phi ne

depasse la ligne qu’en haul. On iiotera I’ab-

sence (ligne 37 ) de I’iota adscrit dans ; '/.ov •. / aXzf,

Enfin, la date est inscrite, senle sur sa ligne

el de maniere a confiner an bord droit de la

stele, en dessous de la piece qu elle date.

Syria. — XIII.
33
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ijii il at nuH'i I lAKDits lioitiii'f’ cii ijiilrr <1 idle .stutiiede hron:i‘ — — — — —
. ijnc

itijH'’ roiilou-'’ I'oii' dre>'<ei' duid voliv I'ille —

8. — Trois bas-reliefs religieux de type palmyrenien.

Lc's trois bas-reliefs que nous publions ici sent lies par une analogie de

>l\le et de sujet qui incite a voir eii env les produits d'une meme contnie et

rexpression de croyances voisines.

L’un provient d'un poste militaire situe entre Palinyre et I’Eupbrate
;
le>

deux autres, dont la provenance est inconnue, portent certainement la marque

de I'intluence palmyrenienne, ou d’une influence, en tout cas, dont Palmyre a

fourni jusqu’ici les exemples les plus notables. 11 parait raisonnable de croire

que tons trois ont ete sculptes dans le desert de Syrie. entre la ligne de I'Eu-

phrate et celle de I’Oronte.

Le premier bas-relief (|ui appartient au Louvre, represente six divi-

nites aligneos sans fantaisie. de la maniere qui caracterise le genie mediocre

des artistes palmyreniens ipl. LV'j. Aucime inscription n'explique la scene,

et cette lacune (.“st deploi'alde, car 1 identification des figures se Irouve etre.

dans 1 tdat present de nos connaissances. malaisee. — Deux deesses flanquent

un groupe de quatre dieux. Minerve m tient a la gauche du groupe, coitfee

du cas([ue corinthien, et protegee par 1 egide. dont les ecailles sont indiquees

sur sa poitrine: elie s'appuie de la main droite sur sa lance, de la gauche sur

sonbouclier. On &ait que .Minerve. a Palmare conime dans le reste de la Syrie

arabe, represente la guerriere .Vllath. dont le culte est abondamment

atteste '-3 — La deo^e qui ligun.* a la droite du groupe n est distinguee par

aucLin attribut ; elle tient dans sa mam gauche un pan de son rnanteau et ce

geste est repre-ente avec une grande maladresse. Kien n'imliijue ((uelle per-

sonnalite sc‘ cachii sous cette figure peu caracteristique. Li' que nous avons

dit de la stride hierarchie qui regie la composition de ces tableaux

devrait faire supposer pcut-iMre (jue la place de cette ddesse est plus distin-

gLK'e (jue celle d’.Ulatb. placee seulement a la gauche du groupe. et que la

e Luii”ui.'ur . U m. .S4, buiilL-ur . U iii. io.

‘ sui .\llaUi-Atli(iiia. vuir jilu^ haul. .'ilj.

iioli; 1

.

' Veil plus haul, p. l‘JU s.
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dedicace a ete faite par des gens qui ne voyaient pas eii Allath leur deesse

supreme. On pourrait songer aims a Atargatis.

Le groupe des qualre dieux se compose d'une triade de dioux militaires.

en cuirasse et paludamentum. flanquee a sa gauclii' d’un dien en costume

local. Cette composition rappelle celle d un bas-rcliet coniuiyjl. XLlt). uii la

triade de Bel. tarhibol et Agli[)bl. est llanquee asa gaucbe d’un quatrieme dieu.

d ailleurs tres different du nbtre, et tout aussi inconnu. — 11 parait probable, au

premier abord. de reconnaitre dans nos trois dieux militaires la triade ipie

nous xenons de nominer. Le dieu qui figure au milieu (et qui con>titue le

centre tie tout le bas-relief, car il est soul a reaarder droit devant lui. tandis

que les autres divinites sont tournees vers lui) serait Bel. qui est souvent

coiffe du ra/a?/ios 9). Le dieu qui occupe sa droite. qui tient un glaive court, et

dont le nimbe radio indique un dieu solaire, serait larhibbl. Le dieu au nimbe

lisse. qui occupe la gauche de Bel et tient un globe a la main, serait .Aglibi'd.

.Mais il faiit ajouter que Bel, sur tons les monument-^ conniis. jioi te ties anaxy-

rides, absentes ici, et qu’Aglibol, dieu lunairo, est ici depourvu du croissant

qui ne lui fait defaut nulle autre part. Aussi Lidentitication de la triade reste-

t-elle. somme toute, tres incertaine. — LMncertitude est bien plus grande

encore pour le quatrieme dieu. dont la figure seinble entierement nouvelle.

L’attribut qu’il tenait dans sa main droite est si fruste. quo je n'ose me livrer

a aucune conjecture. Le dieu est vetu d’une tunique courte et d’anaxyrides ;

sur ses epaules est jete un manteau analogue a celui des trois ditmx militaires.

Sa tete est coiffee d'un calathos gaufre.

Le second de nos bas-reliefs (pl. LVl) appartient au musee de Damas'-'. qui

I’a acquis d’un marchand d'.A.lep. mais des renseignements tres dignes de foi

nous ont fait connaitre qu it provenait du desert a I Est di' Palmyre, au lieu dit

Oum es-Salabikh, dans leWadi .Miya. Une inscription, malbeureuscmentincom-

plete. et )[ui ne nous eclaire [las sur le sujet du relief, est graveo sur la plinthe.

Elle sera publiee d’autre part par ^1. Cantineau E'. et montre (jue le monument

e) Voir plus haul, p. 191, fig. '2
:

Cii\Biir, llautour ; 0 lu. u2
; longueur 0 m, 7.").

Choix d’inscriptions de Pnlinyre, p. 132. u” 3. '* Uuiis .Svci.', I i, 19:-13.
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a (jt(‘ (li'diO ('ll juin 22."> par un stratrge de Ana et Gamala. La premiere de ces

lL»ealit('‘!. est bieii cormue pour avoir ete le siege d’une garnison palmyrenienne.

attestee par une inscription de 132 '0; la seconde est identitiee par M. Cantineau

avec Gmeyla. village situe a 4 km. en aval de Ana.

L'inscription gravee sur la plinthe du bas-relief est mutilee a droite, et

-M. Cantineau juge qu'il en manque un grand morceau. C’est aussi I'impression

([ue donne I'etude du bas-relief, lequel, etant donne que son extremite gauche

n’est pas brisee. mais presente une surface d’attente. devait s’.etendre sur deux

blocs. Ce qui subsiste represento un mortel. de petite taille, sacritiant I’encens

devant cinq dieux. Un seul de ceux-ci pent etre identitie avec certitude, c'est

celui qui occupe actuellement I’extremite gauche du groupe. et qui est cer-

tainement larhibbl. en cuirasse et paludamentum. avec le nimbe radie, et le

glaive attache a un baudrier. Sous sa cuirasse, il porte une tunique a manches

longues. — Etant donne les raisons que I on a de restituer encore un certain

noinbre de dieux dans la partie perdue du tableau, il ne me parait pas douteux

que larhibbl ne fut accompagne.comme presque toujours'^'. de Bbl et d'.Vglibol,

a la droite desquels il devait se trouver en elfet d’apres ce que nous avons dit

plus haul. .\ous aurions done un l)as-relief de la triade.

la droite de larhibbl ligure une deesse sans autre attribut que le nimbe

et le sceptre. Je ne vois pas le mo}en de I’identilier, mais sa position, a la

droite (.le la triade. montre certainement qu il s agit d une d('"esse de rang tres

(?leve. — A sa droite est un dieu militaire arimi du bouclier rond, et coiffii

d un casque aux bords evastis : on reconnalt sans peine le dieu qui accom-

pagne la triade sur un autre reliel de Palmyre (pi. XLll j, mais dont nous ignorons

la nature et le noiu. Sa tiite se dcitache ici sur un nimbe lisse, qui semble indiquer

un dieu celeste. Les deux dieux en habit pahuvri^'iiien (.jui s(‘ trouvent a sa

droite. et dont le premier porte le petit bouclier rond des imiharistes et des

cavaliers de Palmyre, ne peuvent pas non plus (jtre identitiiis avec certitude

aujourd’hui

1 Litt\ia>> (American Expedition to Syria),

Semitic Inscriptions, p. 70 Ss, — Cf. Cl’.mont,

Eijinllei de Uoiirn, p. ->1, note 1, et p. .XO.

— Sur Ana ou Anatlia. aujourtfliui Auah, voir

(jertniile Bi.i.i., Ainiiratii to iiniinith, p. yi

A oir plus haul, p. 190 s. — larhibOl est

seul sur le bas-relief de la collection Poche :

CuMOAT, Fouitles de Uoiira, p, 104.

11 serait tentant de reconnaitre dans le

dieu casque et ilans son voisin immediat Ar-
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Le troisieme bas-relief fpl. LVII) est expose dans VAntiquarmm de Berlin,

et M. Zahn a bien vouln me donner. en meme temps que la permission de le

publier, les curieux details que Ton valire sur son origine et sur sa technique.

Le monument a ete acquis d'un marchand de Berlin, lequel le tenait d'une

personne qui assurait qu’il avait ete decouvert au voisinage du lac de Cons-

tance. 11 faudra sans doute renoncer a faire jamais la lumiere sur ce point. La

pierre. dans la mesure ou il m'est permis d enjuger, rappelle la qualite la plus

line du calcaire que travaillaient les sculpteurs palmyreniens, etsi lemorceau

avait ete decouvert a Palmvre. la matiere dont il est fait n aurait donne lieu,

je crois, a aucune remarque. Les caracteres generaux de la facture sont ega-

lement ceux qui font reconnaitre d’habitude une ceuvre palmyreniemie. et ce

sont eux qui attirerent mon attention sur le monument lorsque je Lapervus

dans les galeries de Cette derniere impression, cependant. n'a

qu'une x^aleur generate, car .M. Ingholt. qui connaitmieux que personne la tech-

nique des sculpteurs palmyreniens. nre dit qu’il peiyoit, dans le bas-relief de

Berlin, un certain goiit etranger, qui le fait douter s’il est originaire de la

metropole m6me, ou s’il n'a pas ete taille plutbt dans un lieu dont les tradi-

tions artistiques etaient voisines. mais distinctes de celles de Palmyre. Les

cheveux des personnages. me fait remarquer notamment .M. Ingholt. torment

une masse compacte, divisee seulement par des stries rares et sinueuses. dont

on ne saurait citer d'exemple dans le repertoire, pourtant si vaste. de la sculp-

ture palmyrenienne. 11 en est de meme pour le traitement des yeux. ou le

cercle de Liris e.st beaucoup plus marque qu’il ne Lest jamais a Palmyre. et le

globe de Loeil plus saillant, plus s[iherique. Ces details constituent une « ma-

niere » distincte de celle des sculpteurs palmyreniens, et caracterisent proba-

blement un atelier independant. En outre, sur le relii-f de Berlin, la femme

n est pas voilee, fait rarissime a Palmyre. M. Ingholt est egalement d’avis que

les criteriums observes parlui dans le developpeiuent de 1 art palmyrenien

sou et .\zizou, qui sont figures dans une tenue lar. pi. 7, n” 2.

tres analogue sur un bas-relief celebre : Cha- Vi Ingholt, Stadier over Pnlmyrcnsh; Sluilp-

bot, Choix d' inscriptions de Palmyre, pi. 22, tar, Copenhague 1928,

n“ 1
;
Ingholt, Studier over Palmyrensk Skulp-
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ne sauraient etre appliques an bas-reliet' de Berlin pour en fixer la date, sur

laquelle il serait imprudent de se prononcor. L’on pent estimer ^('uleinent.

en gros, qu'il appartient au 11“ on au in'* siecle de notre ere.

Avant d etudier le sujet meme du bas-relief, il reste un mot a dire il un

curieux detail technique. M. Zahn veut bien in’ecrire qu'a\ant faitlaver b* bas-

relief, il eut la surprise de con^tater que la tide du lancier qui occupe la

partie droite du tableau etait faite de stuc. et appliquee sur une surface soi-

gneusement polie que I on avail menagee au-dessu." de I’encolure. Sa premiere

pensee fut de croire a une restitution moderne. mais aussitdt s’elevaient de

serieuses objections : la tete est modelee d'une main sure et habile, et le repa-

rateur attache au musee de Berlin recunnut que le stuc ne presentait pas de res-

semblance avec les stucs recents. aims qu’il en presentait une tres etroite avec

certains fragments de stuc antique. .M. Zahn en vint alors a I’idee qu’il s’agis-

sait d’un precede particulier de finissage. oii Ton aurait traite dans le stuc

certains details, comme il est arrive qu'on le fit parfois a Alexandrie pour la

tete. Peut-etre, meme faut-ilse figurer que des bas-reliefs etaient prepares pour

la vente, oil une place etait laissee libre atin que I’acheteur y put faire poser

son effigie. Cette hypothese parait bien plausible, et s’il m’est permis d’ajouter

un mot il Pavis autorise de .M. Zahn. je dirai que la tete du lancier. comparee

a celle de sa compagne. revele une dissemblance dans les traits, et une res-

semblance dans le style, dont la combinaison pent a peine &tre attribuee a un

faussaire moderne. Je ne connais inalheureusement. en Syrie, aucun exemple

d un emploi semblable du stuc. Cette circonstance in'inclinerait peut-etre a

croire que la tete du lancier. primitivement taillee dans la pierre, fut perdue

par un defaut de celle-ci. ou par un accident de la taille. qui induisitle sculp-

teur a lui substituer une effigie modelee.

.''piile la partie superieure du bas-relief est conservee. On v distingue trois

personnages, celui du milieu etani caracterise par une stature qui le met fort

aii-dessus des deux autres: c est une divinite entre deux mortels.

Cette divinite a la figure indjerlx; ; (die porte une tunique ii manches et

une cuirasse qui moule son tor^e : sur la cuirasse est jetii un manteau mili-

* Cetle cuirasse, au premier abord, rap- faite de lames melalliques souples, qui ceiiitu-

pelle la cuirasse que portait 1 infaulerie ro- raient le buste et dont I’imbrication procurait

maiue au ii® siecle apres J.-C., une cuirasse une certaine aisauce Voirj par ex. les bas-
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taire. retenu sur I’epaule droite par une agrafe discoide. Un pan de ce man-

teau reapparait sous I’aisselle gauche pour s’enrouler autour du bras et

retoinber sur Tavant-bras. La main droitc s'appuie sur un sceptre long, la

gauche serre la poignee d’un glaive. On pent se demander. au premier abord.

s'il s'agit d’un dieu ou d une deesse. .le croirais que la cuirasse, qui epouse les

formes du corps, ne convient guere qu’aun dieu. II existe a vrai dire, sur cer-

taines monnaies d'Alexandrie une image de Rome, cuirassee d une cuirasse ;

mais le cas semble exceptionnel. et la chose difficile a traduire a plus grande

echelle. En general, les deesses militaires portent la tunique courte. qui voile

leur poitrine ou ne laisse voir qu'un seul sein nu. a la maniere des aina-

zones Un bas-relief encore inedit du temple de Bel represente une assem-

blee de dieux militaires. vetus de cuirass(;s collantes a lambrequins i mais

parmi eux se trouve une figure dont le torso est voile jiar une espece de man-

teau. hien que les lambrequins fassent supposer la presence d'une cuirasse

sous le manteau
;
j’inclinerais a voir en elle une deesse. et dans son vetement

le compromis d'un artiste que genait la necessite de donner a une cuirasse

collante les formes d'un corps feminiu. 11 me parait a peu pres sur que le bas-

relief de Berlin represente un dieu.

La coitfure de ce dieu est tivs digue de remarque. Sur le sommet de la

tete est pose un petit calaihoti a godrons, dont I'exemple n'est pas unique a Pal-

myre i®’. Mais en outre, sur la chevelure memo, est pose un ruban dont les

extremites raidies. apres avoir etc nouees sans doute sur la nuque. encadrent

la t^te du dieu: le ruban devait etre fait d'une etotl'e empesee. ou. plus proba-

qui soiit pi’obablement les les de cuir ijui a.s-

-iiraient la liaison enlre les zones d'tieailles,

el assoiiplissaii'nt ronsemble dans le sens ver-

tical.

* Brilisli Museum Catal., Alexandrin, pi.

23.

En Syrie voir, par exeinple. les monnaies

de Tyr a I'epoque roinaine (1!.\hki.on, Perses

Aclicimhiides, pi. 36, n" 20), et le laraire do

bronze de la colleetion de Clercq Riddi.k.

Collection de Clercq. 3. pi. S2i.

Voir p. 250 el pi. I.V.

reliefs des colonnes de Trajan et de Marc-

-Vurele : deux scenes comparables fignrees par

Wf.om.u, Jnhrbuch ile^ deut^^i-lien urchut’ijl.

Instituts, 46, 1031, p. 116 el IIT, ou ceux de

I’arc de Septime-Severe : S. Hi.i.sai.u, Reper-

toire des reliefs, 1, p. 260 s.). Mais cette analo-

gic n’est pas complete. Sur iiotre relief, le-

zones horizoiitales de la cuirasse sont mar-

quees de liinules, qui paraisseut indiquer de

petites plaijues metalliques. elles-meiiies im-

briquees, lesquelles auraient donne a cliaque

zone une grande souplesse. Entre ces zones

d'eeailles figurenl de minces liandes nnies.
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blement, d’un metal precieux qui rehaussait I’aspect de I'idole. Beaucoup

d’images orientales donnent aiix monarques ou aux dieux uiie double coiffure

analogue a celle que nous xmyons ici. Al. Zahn a montre que la statue d'A-

targatis, a Bambyce, portait autour de son ralathos un diadenie ou ceste. que

representent egalement les portraits de la reine Alusa, assimilee a Venus

Uranie. Sur les monuments du Ximroud-Dagh. un diademe ceint la tiare des

dieux et celle du roi et Ton pourrait citer aussi les monnaies des dynastes

de Bactriane ou le bandeau royal accompagne le casque ou la caasia.

Je ne saurais citer, parmi les objets recueil-

lis a Palmyre. qu'un medaillon de terre-cuite.

malheureusement ti es abime. et dont je repro-

duis ici I'aspect (tig. 1). L’on y voit un dieu

imberbe, cuirasse, avec le paludamentum : sa

tete est coiffee d’un calathos a godrons. et sm-

ses cheveux est pose un diademe dont les ex-

tremites tlottent de part et d ant re du buste.

Cette- figure rossemble. jusque dans les moin-

dres details de son accoutrement, a celie du

bas-relief de Berlin.

Flo. 1. Medallion do terre cuite

(Palmyre).
D'autre part un bas-relief decouvert recem-

ment a Doura donne a un dieu de .-Ana sur I’Eu-

phrate une coiffure tout a fait identique **'. Cette mode semble done avoir ete

assez repandue en Palmyrene.

De part et d’autre du dieu se tiennent un hommeet une femme. L’homme,

tete nue, est vetu d’une tunique a manches, sur laquelle est jete un manteau

semblable a celui du dit-u
;

il s’appuie de la main droite sur une lance plus

haute que lui, et munie d'un fer formidable. La femme, dont presque tout le

corps a disparu. eleve de la main droite une palme, ou plutOt un ou deux ra-

nieaux. et tient de la main gauche un |»an de son veteuient. Elle aussi se pre-

d) Zah>. Anatolian Studies presented to Sir

William Ramsay, p. iols. fnotamment p. i.s'J,

note •'!).

1-1 Hlmvss und Plchsti.is, Reisen in Kleina-

sien and Nordsyrien, pi. ^9 et tiO.

British Museum Catalogue, Coins of the

Greet,. .. Kings of Bactria, pi. 5, ii' 1-3 I'.Vnti-

maque); 7-11 i Eueratide).

>*) Hoeki.Nb, Illustrated London \ews, Au-
gust 13, 1932, p. 240, fig. 7.
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-('iitc |i!‘ti‘ iiiK', I'l d(_‘ houclcs d oreilli"'. cii forme di; ^l(_d)iile'', |i,iitii1

-.ev juiie>. Mais le [)lu'. fra[i[i;mt. dan^ eo'' deii\ [ier>oima;j,e'. e-l leur pliV'in-

Jiomie. Alur^ que le^ tiail> du dieu — a lare>er\e [lartieulai'iie^ que imii'

avuii? iiolee? — repond('iit [lar leur [dale regularid- a ceax de Li [diquul ilr-

dieux palm\ reiiieu>. eeax de >es deux lidele^ >e dUlumueul [lar leur [lei 'i eiua-

liti*. tre-^ aee'ii'i'e ehez I'liomme. luaib que je ei'uis [ii'n-e\oii' aU"'! idu'/ le

temme. dunt le xd'age ferrae et la lamehe ex[)r('^'ive ne 'e;id)leut [las imilei-

III] rnodele euiivenu comme eelui qii iniite le Ni^age du di<‘ii. (Ir. ee-deux |di\-

'ioiioiULe-^ lie soul pas svrieunes. A sappo^i'i' que 1 ou doiii.tl [lour la femme.

1 lummie du muiiis. avee scui iiieiilou glalire et >a Itude iimii-laelie. a\ee

.'Oiireil' duiil le mudeleur >’e>l allaelit' a marqiier la iiinus'ailli’. a\ee ^oii

fruni ridi' sur lequel i.duneux [»lal> \ieiiueul s ariader eii iiap[ie iqiai"i‘.

[Mirle k's Irads earacteri-'liques d mi barbare du Xord. line 'einbli' [las dmib'iix

que ee suldat ii u[ipartiid a 1 uu de." uombreux eorp- .iu\ili.iire~ (pie b'-

Uomaiu" meiiereul eoutre les Partlies. el qui furmaienl uiie [lariie imlable de

la garuisou de la S\rie. A quelb* naliuu a[qiartieul-d ’ .\1. /.aim iieii'eiaii

it im (leruiaiu ou ii uu (iaului<. .le iie di"[)0"e malbeureusemeiil jiu". a Lmx-

I'oiilb. des iiK.iyeiis qu’il faudrail [»our pousser [du" loin eelle inlere",mle

reelierebe.

La femme ipii ai'eoiiqiagiie ee barbari' "emble fdixerxer' le ilieii iin

rame.iu qu idle lieiil ii la main, .le me demaiide loub'foi- " il e^l permit di

xoirlii nil \ erilable geste. id"! le "eul[dem- u’a [M" o'axf' -iiiiidemeiil i

[irimer a\ee elarli' le lad que 1 adoral riei' leiiad im raiinMii. I.e^ ir.'- ,ni..

de Doura foul eoimailn’ deux usage- riliiel- du raiiii'aii. Il nne [mi; L -

[irelres ipii oflieieul [doiigeiil uu iximeau daii- mi ba-'iu d ean lii-trale,

doide ell \ lie d uii rib' d a"[)er-'ioii ' A I > aulre [larl . b.'" a-"i"laid". iLiii' ;i ';i

aditiidi' [»as"ive. tieimeid im [lelil rameau a la main. "im[di‘ allrihid di- -ain-

tele qui exqirime la erox aiiee lb'- Sidnites leomme eelb' de beaiieoiqi damre-

peuplesi il la vertu [inqihx laeliqiie du feiiillage xert . (ioiiime mie iemme m

-aurait oflieii'r dan- im eiilte -emitiqiie. je eioirais qm' le rameau ,-enlpb' -iii

notre bas-ri'lief n'('"l Ini aiis-i qu un in-igiie de juireb' riliielb'; peid-i'lre - \

aioide-l-il uu geste di' -alidalion. .le iie eroi- [la- qiie le I'ameaii .qqiarai'-a a

CcMOxr, Fuiullr.^ il,’ iJ.rirn. p hT pi. .il -
p TJ jil. IX. ti. I'l ii i,'0\, 1. . u; :

•ji p. 7.

‘'t l«t V. \11I
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Palmyre. aux mains d'un mortel, dans aucuno scrne rituelle. En revanche, il

est ligure dans la main d'Aglibdl sur le bas-relief jtalmyrenien de Bruxelles

(pi. XVIllj, comme dans la main d un autre dieu syrien sur un autel du

musee de Dama^ et il est bien probable que tous deux out emprunte I'at-

tribut de leurs lideles. Enlin, le rameau est tres frequent a Palmyre dans la

sculpture funeraire, soit qu’il accompagne le dormlium soil qu’il ligure dans

la main des defunts Je croirais que dans Pun et I’autre cas. le rameau est

destine a ecarter du mort toute intluence maligne, comme il ecarte toute im-

purete de celui qui visite le temple des dieux.

9. — L'incorporation de Palmyre a Fempire remain <d.

Le deblaienient du sanctuaire de Bel vient de rendre a la lumiere deux

textes qui fournissent — si Fun excepte la razzia qiFAutuine opera sur la

ville en 42 avaiit .I.-C. — les plus anciens temoignages que Fon ait sur les

rapports de Palnnre avec les Bomains. L'un et Fautre de ces documents sont

relatifs aux premieres annees du regne de Tibere.

-M. Cantineau vient de puidier le premier un texte lionorilique redige

en araunieri pour un certain Alexandros. Ee personnage, expressement

qualitie tie Palmyrenien. avait ete eiivoye

en .Mesene. La .Mesene est regardec par

^ Le rumeuu Imiu pur Aglibol e^t Inut pe-

tit, mais cerlaiu. — liu^-reliel du ihiimm- do Da-

ma- : Iialdit-.i.n, \doni^ and Eiinan. pi. ‘J,

II*' 2. — Sur une serie di.‘ dioux syrieiis tenant

des pahn'‘5, voir Uonz'- vm.ll, llehu^eirus.

daii- AicUiiise. llMO. Mais le sens de eet ein-

1j 1 iiie n’est pas eerlaui. Cli.umo.m-CI vxxl \l

{lifjriitfit d'arciicolif'jic oi'Lrntalc^ 7, p SMi, in-

terpride certaines palmes. fignree> sur des

tesneres palinyreiiiennes, comme les symboles

de la charge du symposLirque des pretres de

Bel.

2 Voir par exi'inple (in mkit, Ijvax d'inscrqt-

h'tns jailinyrmienne^, [jl S8. 11“' 0 , i
; 12 ; hi

;

I-NuiioLr, Shtdier over Palniyrnn^k Sfeu/pUir,

pi. 1, n ” 3 ; 4 ;
u'^ i, etc.

comme ambassadeur par Germanicus

certains comme n etant distincte en

Cn.Aiioi, Choix d int>cri[jtions palaiyre-

niennes, pi. il, n“ Id
; 11 ; 12. etc.

Oi Cette notice a etc communiquee par

M. Carcopino a I’.Xcademie des Inscriptions

(tans sa stance du 22 avril iy;}2. M. Carco-

pino a bien x’oulu, a cette occasion, in envoycr
de pnVieiisi.'s remarques, dont je liens a le

reinercier ici tres vivement, et dont le lec-

teur trouvera la trace dans les lignes qui sui-

vent.

(=) CxNTiXE.AC, Syria, 12, 1931, p. 139, n" IS:

'/«i est siirnomine Alexandras

Palmyrenien, puree qu’il a fail ('.q

aupnravant (?) et Germanicus I'a enroye

de Muisun et cliez Urahzes Sainsujeram
roi dEinese, roi supreme
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rien de la Characene, par d'autros coninie etant sa voisine immedialo <6. L’une

et I’autre explications nous ramcnent au fond du golfe Persique, uii florissaient

les comptoirs palmyreniens de Spasinocharax et de Forat On conqoit que

Gernianicus n’ait pu trouver meilleur aniljassadeur a deputer la-bas qu’un

marchand palmyrenien. Alexandros etait charge en outre d'une mission aupres

d'un certain Orabzes, sans doute un dynaste local de la meme region. D’autres

circonstances, que la mutilation du texte empeche de preciser, avaionl mis

Alexandros en relation avec Sampsigeram II. roi d’Fmese, ce qui semble

indiquer une activite diplomatique etendue.

Le secund temoin du regne de Tibere a Palmyre est un ex-voto monu-

mental dont la dedicace A'ient d’etre trouvee dans la rclla du temple de Rid

(fig. 2 et 3) L’ex-voto consislait en un groupe de Irois slalues. Tibere %

etait place au centre, ayaut a sa gauche — a la place d'homnuir suivant

I'usage remain — son fds adoptif Germanicus, a sa droite son Ills Drusus.

qui etait cadet de Germanicus. Sur Pentablement qui couronnait le piedestal

de ce groupe, et qui seul nous est conserve, etait gravee une dedicace anx

trois princes, faite par uncertain iMinucius Rufus, legat de la legion Fre-

tensis. Cette inscription est posterieure a T'avenement de Tibere en 1 i. et

ant^rieure a la mort de Germanicus. en 19. File ne figurait done pas dans la

cella ou elle a etc trouvee. puisque celle-ci n’a ete inaugnree qu'en 32

Mais le bloc est si lourd. quo Ton n'a guere du ra}q)orter do loin : il devait

etre expose dans la grande cour du sancluairo.

Rien ne permet d’affirmer ([ue la dedicace de Minucius Rufus remonie

exactement a la memo epo(iue que 1 ambassade d Alexandros en Mesene.

mais elle ne pent lui etre anterieure que de si peu. que 1 on est emdainement

justifie a considerer r’uno et I'autre dans le cadre de la politique ^nivie par

Germanicus lors de son voyage en Syrie'''*. Toiiti's deux prenuent alors une

0) Weisshacii, Charnkene (Pauly-XVissowa ).

>^) Fevrier, Essai sur I’histoire de Palmyre,

p. 33 s.

(^) Voir ce texte a I'appendice, p. i~i.

0) Un exemple tout a fait clair de cct usage

estdoiiiie par les representations de la triade

capitoline. on Junon est toujour? figuree a la

gauche, et Minerve a la droite de Jupiter,

hien (jue Junon suit toujours noiiimce dan-

les textes en second lii'u, et Minerve en trui-

siemelieu.— Frotium.ium, American Journal

of Archaeology, '21. 1IU7. p. 3lo s. Cf. Revue

archeologique, 1921), ji 90.

C" Cumiiles-rendiii lie I' \ca'lemie des inscriji-

tions, 19.12, p. 'i,S, (’,e texte sera puliliee

proi'liainement dans Syria par M. C\>tim \c.

' 11 est possible, bien que eela ne soil

niillein'iit a'siire, (pie (teriiK. nii'ii- ~eit venu
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'iL;nilic;ition tn''^ plcinr. La froiilir'ra oriaatalt' dc r('iii[Hre ('tail lionlia' par

aiir 'r'['io do pi'iiu;ipaiit(’-s oil di' la'pubriijui"-. (pii m' tniii\ airid idlr‘'-iiifii!(''. rii

cuHlaid. \a'r> rUriotd. avor lo ro\auiiio dos I’arlliO'. J1 lAail naliiiol ipi iiiir

'ItLialiuii do 00 j^oiiro iii5'[iiral a cos potits Ktat.- uin' attitude oliaiiuoaiilo. ol

riii-tniri' do leui's variation', oolle des siirpi-i.^O' ([u il' pri'paraiont ii lour.'

pui^'allt^ vui'iii'. i‘>t aii'^i cello* do la [lolitiijue svrioiiuo dos Runiaiii'. of di‘>

|.!o[llaoonlollt^ succo'.'iR olo la fronfiere de l eiiipiro ver.' i’Liiphrato. Laiii' (
'o'ai-.

do' I an 1. avail on a n'‘alo‘r le-> atfairo's d’Arniouiio. d mi io> iiitripiio' partlios

\oiiaiout do clias>or tin prince ami do.s Koinairi'. mai' il dtait iiiort '<iii' a\nir

cmndu 'a taclio. I)l\-luiit .ni' [dll' tard. ( iorinaiiioii.' arriiait on S\rio a\cc do-

iii'l ructii.iii.s sonildaldo'. I.a 'itnatimi (Rail rodovo'iiuo aiiiui' dan.' li* .Nmol.

I nU'iiiaiiicii' [ilaca .-oiir lo Irmn.* d .\rmdnii‘ nn roi doo ouo ;i la caU'i> rdinaiiio.

mil la rai[i[iad(.ico ol [a Ci>innia^i''no on Inlidlo. [uii' \iut on .''\rii* prujire.

I.iicmo ([in.‘ I oiii III' tia.nii'o clio/. lacito. >ur lo‘> ojijol~ do ^un ^lcti^'ilo. i(Ui' do

Iro' lirol' ron'oiancmont>. lo tail d’uno j-dcoplion (jue liii oH’rit .Nndu' l\ do

Nah.iloiii' luuiilro i.pi’il pril cuntacl aimsi avoc lo' [iriiici [lauti's dii .''iid, (/o'l

a !a iuoiiio 'orii.“ olo doniarchi.os ipi a[)pai'tiont 1 aiidia.^'iuio* d .\ l(*\and I'o- ol.

bimi i[uo I on lu'iiuri* 'On Init [iia'-cis. olio ,siip[M)>o rovi.'toiico. mi rolaldi"o-

moiil [111- ( lormaiiicU'. do lolaiioii' oniro Itoiiio ol lo' [)idil> I'ilal.' 'Otollito'

ilo' I’.irtlio', doiit la l•o|llli voiioo poll va it otro iililo ipudipio jonr. (hi ''o\[ilii[no

d’aiilaiit mioux. ilaii- co- l•(lndllion'. 1 hoinmau'o ol'liciol do.' Imi- 'latin*'

impm ialo.' daii' lo -.nicluairo do Rol ;i I’almsro. ol I'inipoi laiico niomo do

rolli.mdi' mai'qiio lo [irix ipn* dovaionl attaclior lo.s llomain' aiix ra[iiHuis

ipi il' onlrolonaioiil a\ oc lollo iin'ti'o[iuli’ dll di‘'ort.

11 'I'l ait int(''ro"anl oli* saxoir oxactomont la rialiiro do cos ra[i[)orl' loi s

dll vo\,|oo do (lormanicu' on .^yrio ; 'i la Palinxiauio I'dail dds lors incor[ior(''o

,'i roiii[)iro. mi 'i olio joiii'Sail oncoro do .sa lihi'rtr* [loliliipio. Lotto doriiLuo

al’.iliiiyir-.cf (|
ni' .Mi loiri ii- Itulii' I'y ail ai-i-imi- ( ionnaiiii'ij-, i)eiiilanl suii sOjaiir a Cn itIic, Oil

]i:iani' I’oiirlanl um* offraiide du princo lui- I'holc dii laLiat ilo la \‘ /'//•/, •a„(\ (Tm.m..

iil'ilic alurs [tlii' j^[oi)ahle.

M <mU'c(j[iiiin III'* lull oii'crver av«*r rui'-ou (ju«‘
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li\pui!u'‘se L^ait riiae par ^luiimisen ([iii ullr-aait ijua ia ci'li'J)!-!' Idi li-ral/

de l’dliinr(_‘ iiivoquo 1 autdritc tie certains re-'iaiU df ( ii'riHanieii'. Mai' nn a

Tail iih'arver avee raison i|ue la loi liseale diile dii re-iie d’ll.iilrimi. 'Oii' la jii -i

Pa!ni\re iMait certaineuienl souiiiise. el cuiiiiiK' I tiii ignore 'i Ic' n '' lil' rn

([ueslion (daieiit adres^esa la villi', ilreste pO'>iljli' ipie eelle-ri le' ai^ inxinie-'

coinnn? line jurispruilence eoniiiuiiie a l;t |»ro\inee. (_)n ne ^.miait dnie lii a

eonclure de leiir mention.

l.e dernier histoi-ien de i’alinyre a peii'i' troiiver line lia'e plus -.elide

en aryiiant ipu' eette ville n avail [in elre aiinevi'c (|u :i[ire> llama', ee ipii e-l

[daii'ilile. iMais il [dace I anni'xiun tie llamas en 1 ill)
'

' , ei’ (|iii e'l line ei r.-iii'.

ear llamas a rra[ipe de.s monnaies a I'eriiyie de .N'ei-im en lid. ii:i. el tie. e! a

eelle di' Uomilien eomme eesar en T.'i

Le mean.' auleur a eru laire nn pas di'ei'it en oliser\anl ipie le. d i e'l'

[iulm\ nniieiis ne menlioiment simnllam'ineiil le euiiseil el le penpii ipi’a

parlir de 1:11 : ijne eelle noiiveante deiait mai'ipier iin ehanneinen: dan-, (a

eonstitntion de la ville : el que ee elianiiemenl dexait elre lie a\i'e Idi.n . -nin

de Palmyre a la provinee de Syrie. M;ti' nne iii'eripliiin nmi\ elle ne, |r.

ipii' !(.' eonsi'il et le [itMiple soiil ni.imiiit'S eii'emlde dari' le' ileeret' did' 1 I

el i'mi ne voil an resle aneniie neeessild' d admeltre le eidd' them iipn o i e!

armmieiil, selon leqin.'! le' I ’alm\ rtniieii' aiiraienl alli'iidii lem ainiexi.in a

rem[dre [lonr donner a leiir' ileei'imi' nne rmnie etmraiile ailleni'

L annexion d ldmese iioii' rensei^m'rai
I

penl-elre. iiidireeleineii I . di' la

mi'ine I’at'on ([in' eelle de Llama', mai- on lynore 'a d.ile i[n il I’aiidia pinhd

eonelnre de eelle ([lie non.' alloiis lenler de li.xer [lonr I’almxre.

Mcxim'I n, l!''innsrhf’ (leirliichte.

cl. OeiiKr. Te rlh<i,ik Ilf Xo!-!li-Seuuiir np-

liiilit. [I. 2lja.

I'l Miici;. ,.((' riihh'in’ dc Puliiiyrr,

p. i:. '.

‘
' Ihid., p. 20.

' So 1.1 a. Xiinii.inmtiijiit’ ill’ hi Trrrt’ Saiiile

p. olid. .If lie sai' si ce relcvi'' c'l coinplcl.

LI lest ilavaiita"i’ ipic la rccciitc (•tailc de

M. Sm)i;mi\m iT/ic i hjiiimji’ of Vcco. Leiidres

'•

1’lvku k. £;^,^'(^ bill’ rhiitiiire dr Puhnyrr.

p. 21.

Ili'lcxte 'cra piililii’' proi iKi'iicin el .eih-

'vriy. par M l..iiitiueau

He I ai'eillieuieiil 'I'l ait valelOr -
1 - e

[luiiv.iil cniiie i|iic PaliiiN re, iii.'iii e 'n'. .le-

nexioii, avail etc ooiivcnicc ]iar en p. ii

le' nuiiiaiiis aiiraient leiiiplai I- > i liii-i
: i.ii-

line e.iii'lilulioii deiiiocrati([ee. el l,i iii- niie

duiiiii'i'il et dll peuple pnuri'ail alni'. i . 'i .| .-

tiler (111 iiidiee .M.iis nn ne '.ill rien ilei .ireil.

'' l.eiiiiiie veiil bieii me reei'ire \1, (.ne. -

piiio, il '(‘inlde re"iirtir de r.aal.ipne .ie ( .

Julius Saiiipsioeramiis Silu.s, or.ivle ii i. le'-'’

eji 78. que le Irdne de Soliaeiiin. I’l.iii de.
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Le R. P. Poidebard. dont on connait les recherchos fecondos sur les

vestiges de la frontiere romaine de Syrie, a decouvert reeeinment au voisinage

d'Erek. a 16 milles roinains de Palmyre sur la route de I’Euphrate, uii

milliaire que le R. P. Mouterde a tenu a publier aussitot d'apres un estam-

page 0). Les circonstances favorables d’un sejour a Palmyre m'ont permis

depuis lors une etude plus approfondie de la pierre, dont la surface est tres

fruste, et d’y lire quelques signes nouveaux, qui en precisent exactement la

date. La borne, qui porte les noms de Vespasien et de Titus, et celui du legat

propreteur i\L LTpius Traianus, a ete erigee dans la premier semestre de 75.

Pose a I'Est de Palmyre, ce precieux monument prouve done que la ville

appartenait a I’empire. en fait, des cette date.

Get important ronscignement n’est pas le seul que I'on soil en droit de

demander au nouveau milliaire. Une borne posee a Erek ne pent appartenir

— tout au moins lorsqu’elle remonte a une date anterieure a la campagne

par laquelle Lucius Yerus acquit a Eernpire le cours du moyen Eupbrate —
qu a la route aujourd'hui bien connue qui joignait Palmyre a Sura en passant

par Erek (Aracha). Soukbne. Tayibe (Oriza), Khoulle (Cholle), et Resapha

Un coup d’eeil sur la carte permet de conclure que la route de Sura a

Palmyre devait necessairement etre j)rolongee vers le Sud-Ouest par une

autre route, qui devint plus tard la Strata Diocletiana. et qui joignait Palmyre

a la Damascene. Voila done fixee toute la frontiere orientalo de la Syrie

moyenne. et Eon voit niaintenant que son trace, destine a n’etre porte en

avant qu’un siecle plus tard lors de la guerre parthique de Lucius Yerus.

avait ete etabli des le regne de Yespasien. Yenant apres Eannexion de la

Cappadoce, de la Commagene. et de la Judee, cette organisation de la fron-

tiere syrienne complete le tableau des mesures par lesquelles ce prince re-

nouvela entierement le front que Eernpire remain presentait aux Parthes

lors vide (Ditte.ndkrgeb, Orienlis graeci ins-

cript. selectae, 60i).

e) Mouterde, Melanges de I’Universite S. Jo-

seph, 45, 19M0, p, 232 s. Voirle texte a I’appen-

dice, p. 276, n° 2.

Voir, en dernier lieu : Dus^iUD, Topoyry-

phie historique de la Syrie, p. 254 s.
;
Poide-

bard, Syria, 42, 4934, p. 270
; Homgmann,

Klio, 25, 4931, p. 136
;

Id., Syria (Pauly-

Wissowa;, p. 1660.

('*' Voir CuiiONT, J.'nnnexion du Pont pole-

inoniaque el de la Petite Arminie {Anatolian
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Vespasien porta-t-il le premier la fruntiere ii l Est de Palmyro, ou trouva-

t-il cette ville deja garaie de troupes romaincs. cd se borna-t-il a organiser la

Irontiere ? II parait diflicile de rien aflirmcr sur ee point. Des indices, legers

sans doute, mais que Ton ne pent ignorer, montrent que Palmare etait liee ii

Rome depnis quelque temps par un lien de clientele assez etroit. 11 ne taut

pas tirer d’argument, je pense, de I'epitaphe trilingue de Lucius Spedius

Chrysanthus d'. gravee sous le regne de Claude, et dont la redaction latine

s’explique peut-etre par le simple fait que le titulaire etait citoyen romain.

Mais M. Cantineau a dechiffre recemment un texte bien plus expressif, une

dedicace trilingue faite au mois d’avril 74 par le conseil et le peuple de Palmyre

en I’honneur d’un de leurs compatriotes, Hairan fils de Bonne, artiste deco-

rateur^’b Aucune particularite de ce personnage ne semlile expliquer femploi

de la langue latine a cote des deux langues oiTicielles ordinaires, et cet em-

ploi, dans un document administratif, un an avant la pose du milliuire d'Erek,

parait bien indiquer que Palmyre se trouvait des lors dans la situation de-

pendante ou nous I'a montree ce document. Un autre indice, moins precis ii

vrai dire, est fourni par une inscription d'epoque tlavienne qui atteste 1‘exis-

tence a Palmyre d’une tribu Claiidias La coutume des cites greciiues, de

donner le nom des empereurs aux tribus dont elles etaieiil coiistituees, est

liee de pres au culte imperial, et Eon pent douter si le culte de Claude etait

encore assez vivace sous les Flaviens pour provoquer un hommage de cette

importance. La tribu Claudius doit remonter au moins au regne de Aeron. et

si sa fondation ne prouve [las formellement (jae Palmyre fut alors autre

chose qu’unc villc cliente de Rome, elle montre du moins que Rome exer-

(,'ait a Palmyre une influence preponderante.

La question du statut des Palmyreniens vis-a-vis de Eempire reste d'ail-

leurs obscure. Marquardt pensait que les principautes syriennes, malgre

leur independance formelle, (daient incorporees ii la province, et Eon pourrait

faire la meme hypothese pour Palmyre. .M. Rostovtzetf f assure au contraire

Stadiespresented toSir U illiam Ramsay p. 1 13.

W Repertoire d'epiijraphie semitique,n'^ -Z159.

(-) C\.NTiNi.AU, Syria, 14, 1933.

CANTi:iE,AU, Inventaire drs inscriptions de

Palmyre, 7, n“ 6 ; cf. Feviui.r, Essai sur I’tits-

lOire de Palmyre, p. 17.

''Marquardt, Itumisihe Staatsverwalluny

.

p. 398.

'41 Rostovtzekf, Social and Economic history

of the Homan Empire, p. 531
;
Scteucid ISnby-

lonia.p. 73. Dans ce dernier ouvruge, M. Ro>-

lovUulf argue d une phrase du tarif de Pul-
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(jiif I'l'lir \'ille ii'a jaiu.ii.^ rti‘ rointiine, memeqiiand alli' i-ut recii dr '([itiiin'-

lij lilra d Liar ruloiiir. Rllr ii aurait rte soiiiniM- i[ur pai' uii lira dr va'-

~alilL' ; idle aurait re<;u la protiadiuu d uar ”'arai<ru rdiiiuinr. d dullriu-'

f./,'rLd''r- ?ur plan* et romiiiaudrr par dr-; oRiritu'' rDiiiaiu': idlr aurait pii\r

irilnil a ttuuie. rr (jui rxplii|ui‘rait Ir rolr dr^ pi’Ocuratrui' daU' la ha iNralr

dr PaluiUr. i\l. Carropino \'rut him luY'rrirr ipi’il partai;e rr 'i‘atiuirat. id qur

I r(jr (liida-ril iudiqipudanrr a la \illr par h'.' ltuuiaia> rxpliquL' >aa^

driilr ipir h'-. Parthrs tolri-a'"riit rhrz rirv dr-:; parni'uus [iaha\ riuiiranr''.

(iiiii!ui_‘ ,( biiLira rt prrim^si'ut a uii Paliii\ rriiiru drlL‘\rr uii l(nii[dr ijr^

.Xiia'a-lr- ii \ ologiSiadr Crlh: Inpullir-r parait possildr, en ellrt, rt I'oa

Ui lii'i adiaitrr que drs deruUMu 1,., holin elles permrtteiit an jour dr la inirux

a'^urrr.

! 1 L•r^tr a dire uu uud. pour trnmnrr. d’uu trxlr par liMjuel .Mouuumui nr

' I 't [lU' lai^sr ri'iuvaincrr . niai> qiii a tail lir^iti/r ii hon dndt pin? d'liii

hi'tiiiirii. rt (lout Ir rarartiu-r ripiivoipir I'st did'initi' riniuit rdahli [uii' la

Inun'.iillr dll iiiilliairr d’Krrk. Pidlr drrniri-r cirroii.'taiirr uou> a di.duurue d'rii

lirri arginiiriit juM[ii iri. (dii roimail Ir pa>?agr ridrhre'"' oil Pliiir I'aiiririi

ill 1 i i: Paliiu rr. a"t^r an miliriidu ilr?rrt, lihrr ciilrr ir^drux }iui>'aulM'inpiri'>

l!r.^ Uoiii.iiii' rl dc' Parllir-', lialanraiil

I'Miidil' 1 olipd dr h.‘Ui''' [irr Nriiaiire-? ii

111 ’,
i i rii a '(.’I. Ill lilt liur riiiijiul liu 'cl qiii

'i ,1 I’ i' !>\!r -n’a 'Oflihir ill'll hi

lit'- 'i (jir''' I lu'tiumpul "•‘rivit

f. i' ;[i ' !• I I'll, min'* !<•> ni!>l- 'OiiliL^in

Ml f
'i ' ir-M~« iiii'Ml, ii<‘ '•'•111 I’p'-tilaliMii

il-' \l (JirImI f’DfJirn'.’ on jMdiil 1'* \oir'f;iii- !'*

' iM,,/>(|i-- i II -iM
1
pi ioii’'- '•'MiHliqii'’'- . ClSi’in .

i M ! 1. 1 rf. Clioi.r f/ //'>•/* tie l^iil nyrr

\
.M 1 ,arc >phi‘) nn* s’lLMialp t\\u‘ pcUo opi-

U- ’A II p 1
' ‘Ian-? an onvj'airo qui nt

nil'! pi- .I'-i '.'•'•liil'* : K'lUiLMi L'l'i., 0‘‘r

'' >'' '.I ri <!< r Pohlil- c/pr Ploletiitur iin.l

i
< '

I p. G8.

<1 .ii>\r. romllf'i, tie Uunrn. p. \i..

-M'ttiEKDi ^ynu, I'i, IU31, p. lit't s —

dr 1 nil a 1 aiilrr, id I'oriiiant daiiN Inir-

uU'^ driix. L llistnirc ii/iltti'vlh' ii idi‘ drdii'r

A vmi iliiT, ii- I'.iil raiiiliil, iliiri' I'a riis, r'l

qiir li"i IXirtlir.'. ainil lnli’ri" l.i rnirliui li.iii

ifiiu Umii)i1i‘ ill.-' Auaii'ie' --i mi Ir- jime ili —
(iiiMl-l II lllir Irllr riilir"— lull. |),.n d, \,iil Irili

iiii|imler i|iir Ir- J’.il myn'-iiirn- fu--rii( -ii|r|,

ill.-. ISmniiiii-, nil -iiii[ilriuriil Iriir- vio-

-aiix.

la. IN, \fiti/i\
. 1

,
<S.S. J*<ilinyrii nrh^

nnhilib 6ilu ihi'ilu> --'jht'f lajuis a//ii/','i/,i,

iiiiiliijiie iiitilnhi , 11 ,‘Ills iiichnlil iii/k.s, m lu’liil

lerri^ a r, ri:iii iKihii.i, i,r,r,it,i \i,rlr

tiilt'r (lii'j Imiiei'iii .n'kiiiiik /;.j!iiirr.ri,,i)

riiin<iiii-, c'( priiiHi in ,lis, urdni N'eiii/irc u(r{iiir/iir

'nrn.
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a Titus en 77 alors que depuis deux atis une route militaire romaiuc*

s allongeait a 1 Est de la ville. Le conllit qui a[qj, l ait aiiisi entre le texte de

Pline et celui du railliaire d'Erek, peut donuer lieu, semble-t-il, a trois conjec-

tures ditferentes :

E Ou hien Pline ignorait vraiment que Palmyre appartint aux Uomaius. el

sa notice est fondee sur quelque autorite periiueo. Ectte liNpolhe-^e supjio-^e

une ignorance complete do faits coidemporains im|Mjrt,ints. Niir lesipiels it in.'

semble pOLirtant pas qu'il did etre inalai>e ii uii boinme conune I'liiie de .-'C

renseigner aupres des soldats et des ronctiounaires qui re\e"aient d'Orii'iil.

Si Ton choisit tuutel'ois de Eadmettre elle enle\e toute ^aleurau texlc de

Pline. etlaisse une autorite absolue a coluidu milliaire :

2“ Ou bien Pline ecrivait en connaissauce de cause, mais li' pa^'aj;e relatif

a Palmyre a cHe redige avant 74 ou 7b. e,i un tern])- oii it ^c jieiit, en efl'et.

que Palmyre fut encore libre. Si Eon admot cette hypotheso. elb- biE'C intacto.

comme la precedcnte, Eautorite du milliaire ;

3° Ou bien Pline ecrit cn connaissancc de cause, et les ciicon>tance-. ([ii il

rapporte sont, cn effet, contcmporaines de la dedicace de sou li\ r(' en 77.

Dans ce cas, on devra croire (jue Ics Romains avaiciit laisMi a Palm\ie. bien

que la ville fut comprise a Einterieur des fronlieres, une ombre de liberte

dont Ehistoire de la Syrie romaine offre queiques oxemples. el dunt I’abnyre

aurait fail usage pour dormer ses complaisances aux Partlies. Ene telle b\[io-

thesen’esl pas absulumcnt incompatible avec le pen r^ue nous >a\ oils ties e\e-

nements qui marquerent, entre 7b el 79, la longue legation d(“ Traianus

en Syrie D'apres les indications dispersees et succinctes des auteurs, ce

legal aurait remporte sur les Parlhes une victoire d' assez imj)Ortante. semble-

W Will., praef. 1 s.

M. Carcophio me fait observer avec rai-

son que cette hypothese est inoiiis iiivraisem-

lilable qu it ne m'a paru, elaut doune les re-

tards do I’information de Pi.ine, verifies pour

la Gaule et I’Afrique
;

etant doiine Nalur.

hist., 6, 137-143, ou ses sources les plus re-

ceutes sont Agripi’a, De.nvs (Isidore?; de

Ciuiitx, JcBv II, aiitcricuri's de soixante-

quinze ans au moius a la dedicace de VUis-

loire naturetle ; etant domic au surplus I'aua-

Syri.v. — XUI.

losie entre le passage do Plivi: et la phrase

d’AeriE.N sur la situation en3l av. J.-C. (Dell.

Cll'., 7>,3,'l) ; GT' '
l'f’j|j.3'.'')'/ -/.xl Hx'-OjX' jv c/t;;

i; I/.vvexoj; zr;.',:; o,;

i=' AVADDiM'.iox, Fables 'les [irovinces miali-

qties de I'einpire, a " lOu ; H\rhf.r. Studies in

the llislory of the Homan Province of Syi'iu,

p. 1-2 s.

'' Pli>.. Piine<iyr. I 1. non incnnabuhi tiaec

titii, t'.nsar, el rmUmenta, cum jnicr ndmodum

ParlhiLit lauro ijUu iain pains auijeres. Cf. Pa-

3.5
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t-il. pour lui as-arei‘ les ornements da triomphe : certains historiens pen-

-L'lit ipie crtte caiiipaixne repondait ii une guerre offensive dc Vologe-e. men-

lioniu-e par Aurelius Motor sans autre precision, sous le regne de \ espa-

-ien. Ouoiqu il on suit ( de ce dernier point), il est evidemment possible que

rraianiiv. an euurs de sesdeineles avec les Parthes, ait fait Texperience de la

\ lr.'aliiite on de la trahison des Palmyreniens. Mais en ce cas I'on peut etre

a-'ure. je pen^e, qu'une victoire aussi brillante que la sienne lui donna pour

[ireinier soin demettre un terine definitif a de pareilles libertes.

APPEND ICE

1 .

|l,lyllnIU (li; coniiclietfig. 2). Longueur: 2 m. 08; hauteur: 30 cm.; largeur : 66 cm.

L iii'i iipiiijii >ui\uute eit gravee sur la face du bloc, la ligne 1 sur le bandeau superieur,

1.,' iisir'" 2 ijt 3 Mir la gorge mouluree.

Jir n.'.o Cu’sori ; Ti. Crcsari, diui Aitg. f., Augasto, divi luli ncpoti : Ge[rnianico

I

i/nperatoriba^ posiiit
|

[. Min]iii iut T.f.. Hot'., RuGis, legatus leg.X Fretcnsis.

I'lie main plus tardive, et fort malhubile, a ajoule a droile et a gauche de la ligne 2,

iiiii' eiicarai teres pill-' petits, un complement a la tituluture de Drusus et de Germa-

uicii-.. suit puiir clru'im de ccs deux princes les mols : Ti. Aug. /., divi nepoti. Cette

I
Idiliou ju-'lllie le sipiplemcnt que nous proposons pour la ligne 1. et qui y introduit

!- ir 111 ! (le (teriuanioiis,

1.' urdre dans leijiiel sont enumeres les trois [irinces ii'est 6\idemment pas normal, el

:i pml '.'expli'juer ([iie si rerilablement portait leurs Iruis statues, et si chaque noni

(
' i:t e- oe .iii-de>s(aii-. ile la statue qu’il desigiiuit. On peut ainsi resliluer un groupe ou

iib i
' lia ir.iit ail centre, ayaiit a sa droile sun fils Drusii-', a sa gauche son tils adotitit

ii i III mil'll'. Cjlle di'position, ou I’empcreur met a sa gauche I'ahiedc ses deux Ills, est

mill! me d I'lis ige rumain (voir p. 267, note 4).

I.e g.'neial par lci[uel a ete dedie ce groupe n'est pas comm. J’ai restitiie le nom de

M.imciii'. de prel'erence a quelques autres, parce que le surnom de Rufus a ete porte

Jill [iliisieiir' memljres distingues de cette famille. On ignore malheureusement si ces

i.ii.iM. (jpl iiiiii.i l^rinri’j)^. .\lessine, 1627, I, hello rex Pnrlhoruni Volouesiis in pnrrtn conc-

|i. 7 t. /us. Cf. VVi.i /-'/(irius eUf) f I'auly-VVissowa;

I’l IS
,
I’unnjyr., ‘J. p. 2663.

Ai. 1 , 11.. Vi(. I'uH. De Cxsaribus \), 11, ur
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personnages appartenaient a la tribii Iloratia, ce qui reiidrait la restitution tout a fait

certaine.

11 est fort probable que la ligne 1 appartieut seule a I'etat premier de I’inscription.

Les lignes 2 et 3 sont gravees avec baiueoup de iiegligeuce. et seinbleiit postm-ieures.

Je serais porte a croire que I’iiiscriptiou ligur.iit primitivcment toutentiere sur le b.uideau

superieur de la cornicbe, et que le inouument, a la suite de circonstances que nous ne

connaissons pas, et qui peuvent avoir quelque relation avec les vicissitudes de la poli-

tique, fat brisea ses deuv evtremites, de sorte que i'on dut regraver uue parlie du texte

sur la gorge mouluree pour lui rendre son sens complet. Les additions a la ligne 2,

inentionnees plus haut, seraient encore posterieures.

Milliaire situe a 27 km. de Palrnyre sur la piste chameliere du puits d’Erek (cette

piste quitte la piste automobile de Deir ez-Zor a 20 km. de Palrnyre, pres des ruines

d un petit edifice de briques crues). Ce milliaire a ete decouvert par le R. P. Poidebard.

grace au.x copies et aux estampages duquel le R. P. Mouterde en a donne une publica-

tion (cf. p. 27ij. note 2 . J’ai pu lire sur I’original quelques letlres de plus, notamment

la fin des ligiies 2 a 9. La restitution suivante est naturellement conjecturale dans ses

details, et notamment pour ce qui est de la longueur des abreviations; Ton pourrait

inlroduire aussi les litres de censeur et de pere de la patrie.

[iMPPVESPASIA
]

[nvscaesarav ]g

[PONTIF.MAX]

[tribvnpotJest^
.1 [

IMPERAT .
. ]C0S^

[ deJsiovii
[eTT]cAESAR AV GF

[
ve]spasi an[p]on
[TRPrviMP..Co]siHI

10 [ S V B ]

[mvl]pio[tr]aiano
I.EGAVGPRO
PR
XVI

[Impp, respasialnu.s C;r.sar [ii]rj..
]
[pontif. max..

|
trihnn. pot]ext VI,

|
[impe-

rot. ...]cos. VI
i [c/ejsig. VII

|
[ct T.] Ctesar, Aag. f..

\
|Pe]spa.sl^/^.. \p]on.,

\
[tr. p. IV,

imp. .., co]-.-, nil,
I

[suh
j

-1/. Ul]pio [Tr]aiano
|

leq. Aup.pro
(
pr..

|

.Y17.

L. 14. — Je lis bien XVI, ce qui jconvient fort aux 27 km. qui hcparent Palmxre de
la borne.
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Le 6° consulat de Vespasien et sa 0® puissance tribunice chevauchent entre le

1®'' janvier et le 1®“' juillet de 75, ce qui date la borne.

M. Ulpius Traianus, pere de I’empereur Trajan, gouvernait encore la Syrie commc
legat a la mort de Vespasien, en juin 79, et fut nomme proconsul d’Asie peu apres.

Les plus anciens temoignages de sa legation ne remontaient pas, jusqu'ici, au dela d.i

mois d’octobre 76 (voir p. 273, note 3). Notre milliaire prouve qu’il est resle eu

Syrie quatre ans au moins.

Henri SEtnu;.

Beyrouth, juillet 1932.



DEUX INSCRIPTIONS BILINGUES DE PALMYRE

PAR

HARALD INGHOLT

I

L'ne sulivention de la Fondation danoise de Rask-Oersted et lo cnncours

hianM-illant du service des Antiquites du Haiit-Conimissariat franrais a

Hi'M'oiitli m'ont peraiis d'accomplir uno mission areheologique a Palmyre an

niitis do novembre 1028''".

Pariiii les inscriptions decoiivertos. les plus int(n’essantes sont certaine-

niont doLi.vdodicaces bilingues. grecques et palmyreniennes

L'uno d'elb'S a ete trouveetouta fait par hasarcl. .Fallai nne apres-inidi oxa-

min('‘r do plus pres los piorres employees dans les fortifications In zantiiies.

derriero le grand temple de Cel, pour essayer de retrouver le bas-relief

n;q)n'‘'onLant Pargapel N’orod sacrifiant ii son dieu. decouvert en 102.'i Sur

nil fraguK.'nt do culonne, j'apercus alors des caracteres grecs: je tisdegagi'r la

pierr('. qui cun-tituait la moitie inferieure du fiit. Seize lignes do grec et au-

(losr-ous six lignes en caracteres palmyreniens furent misos au jour.

La baut(‘ur de la pierre esl do ‘.>2 cm., le <liametre de TO cm., et la hauteur

de> lettres grecques et t)almyreniennes d'environ 2 cm. et demi. Mallienrenso-

ment I’inscription grecque est incomplete du liaut: deux ou trois lignes font

vraisemblablement defaut. .Mais le reste ile la dedieaco est tres bien conserve •.

ni la lecture, ni la traduction no presentent de difliculte*".

' Cf. Syria. X, ia29, pp. 179-80. 10:19, Lund 1980. p. 171.

- Lidte etude a ete commiiniquee son? une Les dessins des figures I et out ete

fiirrni' abreuee a I'Academie des Inscriptions faits, d’apres des photographies, par I'arehi-

l.‘ 18 UL-tobre 19-29. tecte Charles Christensen, fpii ra'aceom[iagna

' Cf. .Ic/es flu 5® Congr'es international a Palmyre en 1928.

iVhi'.loirp (les religions a Lund, 27-29 aout
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I iiycJ'r.i v.xzy.i-yJ^hj-y. 'jt.z r£

(Polt^xo'J y.y' Onryiocov

PcijWJ JT.XTV/.rjyj -/.XL '-/TTS T?n ~0'--

rploo: y.xl nr.'j'M 'cj y.xl x.yocd-

xy iyotiix'j.i'j'j'j yx't '770xrryr,7xy7x

t:'/ 117/7xy.tg xx'i 7r,y x:j7r;j x'j^7ux.'j

y.xL xoi7r,y 7rjinx:j7x. y.xX zt! {sic) u.x.o-
I

* • I

TJpr,iiy7X -jr.Z 7Z 'XxC/lVO/ryj 7Vj T.X.7~

pio'j Szo'j y.xl 7'tjy r,'/r,<jxuzy'i)y y.xl •jtto

10- 7r,; T:x7pi^'j7 hr/phu.x'jt, -o’ oif x'j.zicoy.i-

yr, avTov r, TTarrsU 7X7 r.'Ar.'xj'yx.i x-j70}
t

'
•

'

71W.X7 tlr,Zihx7C/ i'Z/Cr.T.'jy xyooixy7x y.y}.
I

*
» I J i

OCi Z/'J/xl iV loluc ItOOU -1 iOi'oV
*

*
1

*
.

- *

xyopixy7xi 7Z7'jxpt7. Uv roOrov X'jjvic

Id. 7'j)y 'iv/K. x7,Z7f,7 y.xl x.yoczix; zyzy.zy. Z7-

vj: O ‘t* llzpzci'jv K E

IKAOtCTlON

... pui.L', par le.-i ijoiiccinvurs ManiUtts Fiit>ciis ri Venidiii-'i liiijtis cl pui t>ii

putric. cl uijunl iiianifcati' heuncoup dc zelc cl d<‘ coiirayc cl ai/ant ('tr »lnitc<ic n pli(sicin'>

reprises et (Ujant mnserre le luciiie coiiraije ct la inciiie rcria cl en aijaiil recn hXiiotf/iaKic ct

dudien iiatiniad .farhihoJ cldcs (jonreraetirs el dc sa palrie par dcs ih'rrcls. cn ri'ninipcnsc

de quoi •<a patrie lai a rot'des honnciirs appropne.-i. ane statue eqneare. et Icsqaatrc tii-

hus [Ini out erige] dans Icnrs temples d leiirs j ram quatre statues, cclle-ci claut ccUc dc

la tribu des Cliotiitcs, pour sa vcrtti cl svn cauraqc. L aunec at)9. k> (et ncr.

La date de noire inseripfioii esl, eoiiuiie ordinairemeid ii I’alinyiN'. eoin[)ti'e

d apres Tere de.s .'^eleueides el correspond par consequent an -Id IV-vrier de

I’annee 198 de notre ere.

Par line lieurensi' chancin 1 inscriplion palin% renimine est cninpli'le. et

si elle est beaucoup plus bre\e (juo rinscriplion greci|ue. elle iioUf doiine par



Fig 1. — Partie grecque de rinscriptiun d’Aelius Bura.
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centre le nom du personnage (jue la ville ct les qiintre tribus ont Iioiuum' d'liiK'

facon si extraurdinaire : Snr roidir du Sciiut et du Peuple. Ccllc stuluf est crlle

d'Aehu'^ Burn, fds de Titus Arhus djijeiluu, le struteije. qui rAiddit In pni.r dan-- le--

limites de la ville, etc.

A en juger par Tinscription pahnyreuienne. le commencement de noti'e

inscription grecqne a pn etre :

Ayu.y.ri ^yyj/r.z /.A. ur/J'/j

Al'/t'j'J Boioav I At/tOV O/it'/OO

rov ~'j'j szi

iiyr.vr.i /.y.'y.’Z'yfjvj-y. vr.j .

Le nom de liora est nouveau dans I’ouomasticpie jialmx n'liiemu' (d .son

litre : ^pj-oyrryh;, zrX ?>:-] dr/'evn. tel (jue nous le restituoiis d a[ire> l inscriptiou

palmyrOiieime. ne s'est pas rem;onlre non plus a Palmyre. Eu etbd. il no s'i'st

trouve anteri('urement ([u'urii' fois dan.s uiie inscri[)tiou greeque de Smvrne qiii

malheurcu'-ement est tres fragiueutairr,' (T ue douiu' pas de i'ens(.‘igni‘ment< siir

le caractere dr' cetle charg(‘U'.

Le litre de crr:zr/;/C- tout court equivaut a Palmyre a celui de y.'y/prj. le

latiii duumvir, le pouvoir executit etaut eutre les mains de deux arehoiiles mi

strateges, elus tons les ans P’.

Ditlerentc de cette fonction qu’Aelius Horii a remplie plusieur- lid',

comnie le dit [ilus loin notre inscri[>tion, ('sl la charge de
: [yrcy.r-r, i; rv::

dpr.yr.c, « stratege pour la paix ».

On pourrait supiioser que ee litre n'ost (piTine autre expression [imir celui

bien coimu de -M-r.-j-ly/Tz. ii enar([ue. quo nous rencontrons souvent en Egvpte

et en Asie Mineure ii I'epoque romaine. I/iirnarque (dait (diarg('‘ de la pnliia'

d une ville ou d une ni-gion (‘t sa tache consi'tait a poursuivri' les criminels ii

I'aide de gi'iidarini'' ou de soldats. a les interroger ('t eiisuite a les livrer a la

justice muiiicipale. (pii prenant sou interrogatoire comme base. I'aisait une

O' Je me reserve de commciiter dans iiii
' Cooke, A Te.rt Book of Xorth-Seiniiir

artii le buivaut les daux inseriptimis [lalmyiV' tnbiriijtions, O.xI’ord 190d. p. dT'd: (Uoiioi, Mi

iiicnues. I,i IIviumu .Ir, )iile (.I'lSfO-ul SiiiUii’,-. I,

I*' CIO, 31.')1. Mainli'iiaul a r.Vslimoleau Mu- IddS, pp. Idd-di.

seum, Oxford.

S\nn — XIIl.
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enquete independante et rendait le jugement. Ldrenarqiie n'rtait ainsi qu'un

ofHcier de police, au service de la municipalite. et saus pouvuir iiiilitaire. II

etait elu pour un an par le gouverneur qui le choisissait eiitre dix eandidats.

designes par la ville

A'otrc stratege seiable avoir ete elu d'uuc facoii semblal)le ( cf. 1. 1-i i, mais

I'identilication des deux litres so lieurte cependant a des diflicultes consi-

derables.

Premierement, il aurait ete plus iiaturel d'employer ici le terme : Eic-o^pyr,:.

au lieu de la periphrase : '770c^~r//o-^ zt:}. story/;

^

5
ensuito, les mots dont

use I'inscription palmyrenieune apres le nom d’Aelius Bora ; n*;-j'v:cx

N.-i'T'c 'cnni ft le stratege qui retablit la paix dans les liinites de la

cite )). indiquent plutut uno action militaire qudine fouction policii-re.

II semble aussi que ce serait un ternoignage de reconnaissance assez.

exagere de la part de la ville et des quatre tribus, que d'eriger une statue

equestre et (piatre autres statues en riionneur d un homine qui, pendant unan

seulement, aurait exerce une fonction inunicipale subordonnee, meine si sa

Vila ante acta avail ete tres ineritoire.

Quelle a ete des lors la charge d'Aelius Bora ? Les mots palmyreniens ;

« retablit la paix dans les lirnites de la cite >>, s'eutendent le plus naturelle-

ment des luttes centre les nomades, les ennemis hereditaires des caravanes,

soil dans le desert autour de Pahnyre, soil dans les lirnites de VEtat palmyre-

nien, le niot desiguant « la cite » dans I’inscription mentioimeo au-dessus pou-

vant etre pris au sens etroit ou au sens large ''-b Ce dernier sens me semble le

plus {irobable ici et Aelius Bora a done, si notre interpretation est cor-

recte, eu comme tache de veiller sur les caravanes dans les I'rontiei-es de

I'Elat de Pahu\ro, I'oactioii qui etait naturelleinent d une importance extreme

pour le commerce et la prosperity de celle-ci. il a probablement ete cdu pour

un certain nombre d annee^, non comme 1 irenarque pour un an seulement. et

il a sans doute eusous ses ordresun grand nomljro d'archers palm vrenien>. les

seuls soldats capables de combattre eflicacement les pillards nomades.

LI. 1-3. jzi rs Ovsvn'Ji'j'j Po'jryj^ryj -jT.y'l'/M'J

.

Le

U) Cf. Palli-Wissow.c, llealencyclopadie,

IX, lyiG, &. V. Eirenarch.

Cf. Clm'.mon f-Ga-NM AC, Hevae Bibliquf,

vm, p. n. 4 .

i'*' Cf. injra.
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litre de i\Ianilius Fuscus et de Venidius Rufus, j-xrr/.i:. vout dire consular

une abreviation de iir:xrr/.cg « gouvernour consulaire A Forigine.

-jttxtkA- etait employe uniquement pour les gouverneurs de rang consulaire.

pour les distinguer des gouverneurs de rang pretorien mais plus tard il

devint le litre ordinaire d'un gouverneur, qu'il eilt ete consul ou non

Des Fannee 27 de notre ere, la province de Syrie fut declaree province

imperiale et comme telle eut a sa tete un gouverneur de rang consulaire.

Mais sous Septirae Severe, probablement en Fannee 194. cette grande pro-

vince fut divisee en deux, la Syrie Creuse. KoG/; Z-joG au Nord. et au Sud

la Syrie Phenicienne, 'L-jph. dJoiyr/.):, a laquelle appartenait Palmyre. La Svrie

Creuse continua d'etre gouvernee par un gouverneur de rang consulaire ayant

deux legions a sa disposition, tandis quo le gouverneur de la Syi'ie Pbcni-

cienne etait do rang pretorien et nc commandait qu'uno seule legion.

Comme notre inscription date de I’anneo 108, j'avais cru d’abord quo les

deux gouverneurs etaient ceux de la Syrie Creuse el do la Syrie Pbeiiicienne.

Conformement a Fusage, ils furent tons les deux appeles i-y-a/A. malgre la dif-

ference de leur rang, et il fallait s'attendre aussi a ce que le premier nom,

.Manilius Fuscus. fut celui du gouverneur de la Syrie Creuse. le plus important

des deux, d’autant plus que le second, Venidius Rufus, etait connu par des

inscriptions de Fannee 198 comme gouverneur de la Syrie Pbenicienne

Mais des renseignements nouveaux sur la vie de .Manilius Fuscus, fournis

par des inscriptions latinos, trouvees recomment en Syrim nous forcent copen-

dant a abandonner cette bypothese.

Nous savions que Manilius Fuscus etait. on Fannee 191, en Dacie cmnme

legatus Augusti une charge occiqtee apres le consulal. et la Syrie fut pro-

bablement son poste suivaid. Sur des milliaires romains. trouves en 1927 [lar

M. Dunand dans le Ledja. le longde la route do .Misiniye.i Ahire. on lit le noin

de .Manilius Fuscus comme gouverneur. non de la Syrie Creuse. mais de la

Syrie Phenicienne Sur le milliaire \ III le nom est donne en toutes lettres

(*) Kuhn, Die stiiiltische und bnrgerliclie Ver-

fassang des romischen Reicks, II, Leipzig, 186.t,

p. 161.

(-' Liebunvm, Forscliiingen, I. Leipzig, 188S,

p. 4!io
;
Mouteudi:, Melanges de In FaciiUe

Orienlnle, III, 1909, p. oii l, ii“ 3.

O' Cf. infra.

0 Frosuiiographia Imperii Romani, II,

p. 3-2S.

V'l Dunvni), l.a voie romaine du Ledjd. Me-



2S4 SYRIA

ot pratiquement il u’est pas douteux qu'il ne faille lire le nieine noiii Mir l(*s

iiiilliaires 1\ . ^ 11,. XI et Xlll. La date de sa legation est ilonnee par la (juatrieine

acclamation de Septime-Severe. qui correspond a novembre Ibi
;
par la men-

tion du second consalat de reaipereur, qui appartient egalernerit ii 1 ainn'e lb I

;

enfin par la presence da litre p\ater} jAcitriae) et rab.^ence dn surnoni Puif: et

d'autres surnoms qui n'apparais.sont qu"a partir do la i-inquieme acclamation,

en ete lO.dbi. R senible done acquis qu a la tin de ranriee l‘J4 ou an delnit

de I’annee 195, Manilius Fuscus etait gouverneur de la Syrie plienicienne. le

premier gouverneur de cette province quo nous connaissions.

Xotre inscription, de levrier 198, raconte que Aelius Bora, le crTcarr/L-

i-i iipr,yrtc, avait etc nomiiie aussi bien par Manilius Fuscus que par ^'enidius

Rufus. La presence des deux gouverneurs s’explique facilernent, Aelius Bora

avant du etre nomme d’abord par Manilius Fuscus. puis continue par Venidius

Rufus, qui lui succeda a une date indetermineo. avant 198. Probalileinent en

2U3. Manilius Fuscin devint majisler X\~ riram sacri-'i fLicinndis. id pour ce motif

Ton donna a sa femme la premiere place parmi lesmatrones romaines. en 2i)i.

au sacritice cfdiMu’e on riionneur de .luno Regina ;i roceasion de la tide >ecu-

laire. (dudl doive eti'O confondu avec le .Manilius qui fat consul en 225. c'ot ce

qui ne me parait [las probable

L'autre gouverneur, Venidius Rufus, est bien connii dans I'liistoire d(‘ la

Syrie romaine. Aous trouvons son nom sur deux milliairesde la route de I’al-

rnyre a llama de 1 annee 198 et aussi sur plnsienrs milliaires des environs

de .Sidon. pareillement de I'anuf'e 198 Fn 2oi. il fut nomme ninitor ahri

Tiberis, charge oceupee up/n- le eonsnlat, d'on il suit qu'il a fde consul eiilri' 198

et 294 : en 205. il fut gouverneur de la Lcrmanie inferieure, [irovince consn-

laire

On a enlin cm lire son nom, jusqu'ici. sur un nulliaire romain decouvert

moires presenles par liirers savunts a I’Acn-

ileiiiie des Inseriplions et JSelles-LetIres, Xlll

J, Pari.s, -l!i30.

'^1 Op. cit., p. 333-534.

1^ Cf. Probopogruphin Imperii Romani, lor.

ril. Le consul de ruiinee 223 doit peut-i'lre,

comnie I'a dojd propose Liebocm, etre idea-

tifie avec le piwfeclns nlimenlornm. eonnii

sous le regue de Caraculla. Cl. Pauly-Wis-
so\v\, Itctilencyclijpiiilir, s. v. Maiiilius,

p. 1140-1141.

1- C. /. L.. in, 0723 et 0723.

'*) C. I. L., Ill, 20.3.

lUue.Mi. iltudies in the history of the Ro-
miin proL'inrr of Syriii, I’riiieetoii, lyl.3, p. ,S!l-

90,
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en 1909, par le P. Ronzevalle a Kerak-Xoi'ih. pres dc Zahle. on torritoiro do

la Syrie phidiieionno > 0
. Les Peres .lalid)ert et Aloatordo out hi co loxto

coinme suit : Intp. Caevar L. Septiiiiins ScrcrtisPcrlun/.L' Atnj. pnnttf. iiiu.r. iiih. pot.

Imp. Ill (on IIII) CHS. II p.p. cuts ct iiiilia^rin) [pec (J.fc'jttuIiHiii [u]

ug. p[r]. p[r. {ccsiiinit A]'*'.

Cette inscription est de la tin de I'annee 194 on dn coinmeneeinent de

T’annee 195. pour les ineines raisons que les milliaires trouves par Dunand

mais la lecture proposee pour le nom du j;ouvernenr presonte dos dil’ticultt's

multiples.

Le titre donne a A'enidius Rufus, leg. aitg. pc. pc., est le memo quo sur les

deux milliaires de la route de Palmyrea Hama de I’annee I9S. tandis que les

milliaires de Saida, dates aus.^i de 198. portent le litre plus diYeloppe do leg.

cvtgg. pc. pc. pcuescs pcucinctuc Sgeute Phucuicies). (.'.etto dillei’ouco de litulalure

avail induit les PP. .lalahert et Aloulerde a concluro que Venidiu> Ruru> aiirait

eouvome. au moiiis a parlir de I'amieo 19 i. la S\rie non encore diviM'o. et

qu’a[ires la separation, etl'ectui'e dans le couraid de raunee 198. il aurail ete

maiutenu a la tote de la S\rio [ilu'uiieienne 0".

Cette Inpotlnise ingouieu>e tut eritiquee pi.uir plu>ieurs rai.'Oii' 0", et le

Pore Alouterde I’a plus tard modilieo lui-memo mi ahandounaiit Tidee de la

division des deux S\ries on 198 et en siqqio^ant (|ue A’eiiidins Rufus avail

irahord ('ti' gouverueur do la S\ rie toute entiero on 191 cida [lar intid'im. on

par oxcaqition. et sans (Ave cnitsuhtcis). puis avail I'di'* do nouveau, on 198. a[ires

.Maiiiliiis Fiismis. goinornour de la >eulo .s'///vu Phneiiicf .

Al. Dunand suit le Pore Alouterde eii mainteiiaiit ipie o dtait smilemenl on

raison des circonstancos oxciqdiuumdlos dan> lesquelles Rome so troniait alors

1*1 Jalaijeht (’I XlouTCRTir, Mi'hiniji’s de hi

I'aculte orientale, iV, Beyrouth, lilie, ji. 2IM-

i'Jl; Tiiomsi:>, hie roiiiisrhen MeileitsU’ine der

Pruvinzen Syria, .irabiii and Palaestina,

Leipzig, 1917, nr. '29.

Op. eil., p. 210.

I'l J.At,.Ar.i.KT et VIoLTF.nDr,, o]i. cit., p. 17^

Si Ton lit III au lieu de IIII pour le ohiffre iles

proclamations imperatoriales, I'inscription

sei'ait a dater dans la premiere inoitie de

I'annee 19 let deviendriiil aiusi le tenioignage

I(‘ plus aneien 'Ur la Syrie divisee, lienueur

an il I'allait antrenient pai’l.iger jivec les ins-

eription> roniaines de Leilj.'i. nientiunnees plus

haul.

O' 0/1. l it., p 218-19.

'’I Cf. lleniiEK, o/i. lit., p. 87; lUsiiiKoiK.

I ntersnchuniien zur Cre.M'hii hie di's hahers

Septiiniiis Serenis, Ue'ideilifViz 1921. p 69.

Mcd'i'iijes lie I Cnirer^ile SI ..hisepli
, \Ul,

1922. p. Ill- 13.



286 SYRIA

en Orient, que Ton anrait nomine Yenkliiis Rufus gouverneur de la Syrie non

divisee, en attendant I'arrivee du legal dela nouvelle province de Syria Phoenice.

II est toutefois etrange qu’iin liomine de simple rang pretorien ait gou-

verne. filt-ce a litre provisoire. la plus grande province de I'Enipirc. avee

trois legions, pour ne plus gouverner ensuite, lorsqu'il revint en Syrie deux

ou trois ans plus tard. que la seule Syrie Phenicienne. la moindre des deux

Svries, avec le commandant d’une legion.

Pour resoudre cette difficulte Hasebrodc propose de lire VIII au lieu de III

ou nil pour le chiffre des salutations imperiales dans Pinscription de Kerak-

Nouh'b. Venidius Rufus anrait alors ete gouverneur a partir de 1‘annee 196.

par consequent de la Svrie Phenicienne seule et jamais de la Svrie non divi-

see. -Alais cette correction de III ou IIIl a VIII, est difficile a maintenir ; le

doute n'est, d'apres les editeurs. possible qu'entre III ou IIII. le temoignage

camcordant de la copie et de I’estarnpage donne au chiffre au moins trois barres

[larallcles et (‘xclut furmelleinent soit un soil un X initial'-'.

.)(' crois qu'il faiit chercber une autre solution. Les Ictlres .subsistantes du

iMiiii du goui'errieur. ...niiliitiit con viendiaient aiissi pour [.Majnilium

[l-’]ii[<cuni]. .ivcc re\c(‘[)tii»n de la troisieme Ictlre. le s d ». ipfil faut lire

u 1 i>
, •'i I on \eut maintenii' la lecture [.Wu]/o7/a/«. .Mais les (‘iliteiirs out reiiiar-

([ini justement au suj(‘t de la troisieuie letire. (pi’elle n’est [lasentierement visible

sui re.-'tampage et olle ne figure p.is dans la c<»[)ie. Pan-; res cin-onstarices et

etant donne b'S difticulte> de la carriere ext l•ao|•dinaiI•e de Venidius Rufus, la

lecture d un « 1 » .s inq^ose (d 1 insci i[dion de Kerak-Xm'ib portera ainsi. au lieu

ilu noin de \ enidius Rid'us. celui de .Manilius Fnseus eomme gouverniuir d(^

la .^\ri(‘ Phenicienne.

L. n-6, c7TcicT/:y/'75:>r3c t:/

J

Xcuisaxani', lei la nienlion la pins ancienne

de la charge de 7rox7/:y'z a Palmyre '''.

L. 7. zr.’ oCroi: SCiuble bieii etre pour i-j rovroiz.

(*' Op. cil.
, p. 69 , n"

<^1 jALAiii.ur et MouTEneE, op. cit., p. -JIT,

n" -2.

Of Lues par les editeurs
;
\Ve]indium [/?]«-

Ifiirn],

ei Par orreur le lapieido a repete I'a final de

’z-.'.ix-.-rcn^z'-xT.T. au eommencement de la ligne 6

et I’a ensuite martele.

Cf. supra. Les autres 3'ca':r,-|'OL dePalmyre
sont nieiirioiiiies duns des inscriptions, dont
la plus ancienne est d(' iil, la plus reeeiite de

JC2 di' notre ere (VVaddingtdx. Inscriptions

(jrecipirs et lalines ilc In Syrie, Paris, 1870,

n»= -2597, -25!),s, 2601 et 260i,(r.
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L. 7-9. ij.aoTjorrjiv:x x?/.]. Un temuignage divin similaire est mentionne dans

une autre inscription l)ilingue de Palmyre, datee de rann(''e 242-3. 11 y est

dit que Julius Aurelius Zabdilah a regu un teinoigaage du dieu Jarhibul et

aussi de Julius [Priscus], tres eminent pretet du prctoire et la cuimne ici le

temoignage divin de satisfaction avaitsans doute etc donne au iiioyend’uu oracle.

Tandis que c’est le prefet de pretoire, Julius Priscus, ({ui dans I'inscriptiou

de Julius Aurelius Zabdilah est associe au teiuoiguagc du dieu Jarhibul, ce

sont, dans noti‘e texte, les « r/r.'jxu.i'M » et la cite elle-uieine. Le terme

rr/rax!J.svo; est traduit ordiiiairiMUeut par v general » on « prid'et » ; iiiais, au

lieu d’introduire dans notre texte des « gi'-neraux » iuconnus par ailleurs,

comme ayant temoigne en faveur <rAeliu> Bora, h‘ coutexle si‘ml)le plutiR

etre en faveur du sens de gouvermuir ’>. Coniine le> (buix goiiverneur> avec

la ville avaient ('du Aelius B(.')ra i-i rX] -'.yAr,-. de laeiiie its Ini a\ai('nt

accorde leur t(dnoiiiiiai;'e avec Jaiiiibdl et la ville.

-Mais I on se denuiude naturetlenient. si qr.zxy.t'Ajz pent Maiiiieiit amir b,'

sens de u gouverueur »

Le mot so retruuve dans rinscriptioii inentioinh'e phis haul de Julius .Vurelius

Zabdilah. strah-ge lors do la loiiue du divin omporeur .Vlexandre et aiant aide

Uutilius Crispiuus, le p/Ko-ifacvo--. lors d(‘ son sejour a Palmyre'-'. llarrer s’ost

d(ija demandd si Crispiuus etait gVmeral extraordinaire pendant la guerre

d'Alexandre Sevd-rc contre les Partlios
(^
231 -33), on gourd near do la Syrie Pheiii-

cienne En favour de la traduction « gouvornour » on pout alleguer la partie

palmyrfmienno de 1 inscription en (|uostion, oil y:yr, ost rendu par le mot

transcription de r;yvM-j. qui s'est rencontre d ailleurs commo titre du

gouverneur Un argument docisif n'a cependant ide fourni quo par uno in-

scription latino, houvee recemment dans les louilles du forum de Frajan

a Rome et publiee d’abord par Pariboni Dobias y a reconnu le iiom

de Rutilius Crispiuus, le rrfrp-J.'j.vjrjz du texte de Julius Aurelius Zabdilah, et nous

voyons qu’apriis avoir ete gouverneur de la Thrace — nous savons par ailleurs

0) Caxti.ne\u, liwenlalrc des inscri])li(nis

de Palmyre, Beyrouth, 1930, 111, nr. 'JO,

pp. 28-31. Cf. aussi I’iiiscription publiee Heper-

tuire d’Epigraphie Semitujae. IV, I’aris, 1919,

nr. 2129.

r-' (i[. CiNriM re, Ivc. cil.

O' IIauklr, op. I it., p o.l.

Lii.uiawi, op. cil., p. Itio.

V" Notizie deijli Scavi, 1928. p. 313.
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(jLi il avail occiipe cat uffiL-a vers la fin <iu iviine d Elagabal of le roiimicnce-

ia(‘nt dll ri'gnt' dWlavandro Savara — il deviut :
[leyi utii^')] Auijuntn pi'io)

prtdL't'ire
)
[pi oriitcine] Spriar Plifjriiir[i‘sj Y’ous le trou\oiis done eoiimie pou-

verneiu- di‘ la S\rie Pheiiieieiiiie au leiiips d’Alevaiidre Severe, et cuiume il e^t

appelle xyr.'^Ajvy.; il Palmvre sous le iiienie em])ei'eur. dans ^in:^el•iption dc

Julius Aurelius Zabdilali. ee teruie doit ueeessaireinent equivaloir a celui de

gouverneur. I fail' ee> eoiiditioU' nous n'lnAiti-ron" pa-? ;i reeuiinaitre ee sens

aussidans nutre iuserifition et ii tradiiin- rfr.'iy.'j.vy^'j par « goiuerneui's ee litre

desianant iei Manilius Fnseus et \ enidiu> llulii'.

Une eontirniation indireete de notre intei-pretation iious est fournie par une

inserijilion bilingue tri's reiuanjuable deeuiuerle reeenmient par le I’ere Poi-

debard enti’O Palnnre et l Euphrate Ln graiul proteeteur des eara vanes y a

reeu (' des teiiiuign.iges > des enipereiirs lladrien et Antonin le Pieiiv et de plu-

sieurs ninsnlares i-j-y-v/Mi. La tein.-ur de ee doeiinn.uit oHi'e une analogie si

(itroite avee eelle de notre di-dieaee. qu elle iinu'ite d'etre reproduite iei in

e-i'li'ii^ij : [ E-!7jT0/[i] A'/j [
Aj'jy'^'xvi y.y.l ''jv.'j-.y.-'j-j ;<[-.-]toxcStocc.-' ' Sm y.ir'/j

[jy.'^Tj^rji'j-y.. VJ/A'oi v.y}. ^j’.y.rx/'i.y-i. lP.,c/'/.'//j Mxc/.5/,/0'j y.yl y. y.-jT'i-j rw iir:

j~y.7i'/M y.y.l. b/jS'Sv.x.'t -/.yi y:/j'Ayzi ~.iv]:r:jVj~.y. -jT.'. 'I'ajJy.z y.yj. ijr/j.vj.

L. l.'t. xt r;7crxo.-; Ea mention des quatre tribiis. ipie nmis retminerons

dans notre seeoude inseription. est assez 'urpreiiante. ear nou> u’avions [las

jusqu iei reneontre eette assoeiatiou de tribu' a Palnnre. bieii que ses iiiserip-

tions nous donnenl des noius de beaueoup de tribus diil’ereiites. Ees quatre

trilms forniaient peut-etre rarisloeratie dans la ville, et il est tres interessant de

voir que eliaeune d elles avail son temple ii elle. .\otre in-'erijition nous donne

le noni d une de-^ quatre. la tribii qui a olb-rt la statue soils laquelle notre ins-

eription etait gra\ee: o-A/: X-xj-xj'tAx, la tribu des tilioiiites. ou. eoninie I'apfielle

I’inseription palm\renienne : ' la trilm des Ivoinarenieu' ». Tandis que

eette derniere appellation s e.-st reiicontree jdusieurs I'ois ii Palmyre. et qne

meme elle est transerite en gree
: y-A.>: \'j’).y.wy,>'j les Ebonites sont nouveaux

a Hakiii i;, I'lC. cii.

'' Li-Jy JiloluijirKc, LVI, la-jn. p. 1-1 1. --

llLMnNr, Svrui, \. IIUII. ep. -S l-S-J.

Piibliei-* [tar If 1*. Pooji I; \i!D. C. Jl ih’

Acad, des Inscripti'jhz,, 1930 p. 18-J i.-t cmn-

niontae ili- noiivi-aii [)ai' Doims. Lisly JUnh,-

pi'-Ac, LVlll. 1931, p[i. 3-19. l{f[)ri-!e park- 1’.

.Mdl II la.i
.
(taii-i .Srri'i, Ml, 1931, p. lUO elsuiv.

f[iii
> a aiipiii'li- ilf? aiiit-lioralioiis de ilelail.

Itepertoire d' lipiijrnphie Seinitiipie. k
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dans la nomenclature des tribus palinyreniennes 11s se retrouvent cependant

dans une inscription grecque inedite, trouvee pres de I’inscription d'Aelius

Bora, le meme jour, et qui relate Tereclion par ot i-h Xoovicwv, d une

statue d’un certain Thomallachis qui avail donne la somine de 2320 deniers

pour la construction d’un bain dansle temple des dieux Aglibol et Malaclibel.

L. 12-14. L'erection de statues multiples semble etre devenue assez habi-

tuelle a Palmyre. La bilingue nouvelle dont nous venons de citer un extrait,

se rapproche ici encore de notre texte : 1. 12 : dvopiiai 1. 17-19 : -in'jyM-j

d.'jopix'j-wj i-j rw rf,: -z'/sk -ui ysir,V'jM or,aoijt'jti ayyj/Jjy.x^t /.y-Y.ivirj.vjo-j .

L’autre inscription bilingue fut trouvee pendant rautomno 1928 au cours

des travaux de d(M)laiement executes d’apres los instructions de M. Gabri(‘l.

alors directeur de la mission archeologique a Palmyre.

Elle est gravee sur la face anterieure d’un socle, de 2 m. 37 de longueur,

et de 0,43 cm. de hauteur, et gisait autrefois en dehors du mur septentrional

du batiment dit I’.-l^ora L'inscription palmyrenienne est a droite et compte

huit lignes, l'inscription grecque a gauche en a sept, mais est neanmoins di'

beaucoup la plus longue, ayant un plus grand nombre de mots a chaque ligne :

1. Y[po^xdyu.x:i (iov'/xc yxl Svigo-j.

2. At xhaxp-i 'p-j/.a.l 'QyrjSj'j Mxy/.xto-j rov O'/i/.oO roO Ay-yo-j.

3. 70V CzO'jlox Ol dozX'rj T.i'jx'j y.xl d'joodx'j y.xl Qix xic jvjsydz zxx
f i *

'

4. yxxx xu>'J 'jou.xQWJ n-.xxr.riyixx 'j'j'jx.pxp.vjvj y.xl rote sy-

3. T.opoii y.xl xx'.x a-jyoolxi-; x-l xr:j xa'px/.ix'j T.xpjxx/pyxx ev r.xnx'.z

6. a-jyootxpylxi: y.xl y.xl Oix rxvxx c£ iOi'ojv x'JxJ.'ti'jxxjxx. y.xl t.x-

7. ix'j r.rj/.iiXLX'j ‘/.xu.r.pMi y.xl -yooxjiz sz[7:i7fvj rziar.: yd.pi'J. ixvjc [vo j

1900-03, nr. 431. — Ca>ti>eau, Inventaire des

Inscriptions de Palmyre, IV, Beyrouth 1930,

nr. 7, pp. 43-13. — Caxtim:au, Syria. XII,

1931, pp. 122-23, 11
“® 4 et 3.

II semble tentant de mettre i;7 en re-

lation avec le mot palmyrenien « pretre »

et les Xtov£L7a'. peiit-etre avec in;, qui a le

meme sens ct so trouve en arameen, en phe-

nicien et en hebreu. Mais il serait tres etrange.

les problemes philologiques a part, que l aii-

teur de notre inscription, pour traduire le

mot palmyrenieii '"Z'Z, cut choisi 'jn:, un mot

de vieille racine semitique, qui serait incom-

prehensible pour un Grec.

O' Cf. Gabriel. Syria, VII, 1926, pi. XII,

n. 18, et Moutebdi;. Syria. XII, lti31
,
pp. 109-10.

lO Cf. fig. 2. Le Tou devant 'Aysyoi dans

la ligne 2 manque malheureuscment dans la

Sysia. — XIII. 37
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Cette inscription aussi est tres bien gravee : lecture et la traduction on sont

faciles

:

Sur I’ordre du Sidiat et dii Pciiple. Lcs (jiintrc trihus d Oiji'lns. fds de Mahhriios

fds de Ogidos, fds d'Agegos. fds de Serirax, d cause de toutc sti recta et son conrage.

(lui) fjui, par ses commandements multiplex contre lex nomadex. eint en aide an.r mar-

chands et epii assura la xecarite des cararanes chae/ae foix eju'it en fat le. chef et, danx

ce bat, depensa aassi heancoup de ses proprex denierx ct rendit la rille illastre et glo-

rieuse. En son honnear Tannee...

La date manque, mais cite ost conservee dans I'inscription palinyreiiienne.

soit janvier olO, c’est-a-dire 109 de notro ere La partie palinyrenienne (tor-

respond pour Tessentiel a la partie greccjue, et je me reserve de la eommenter

ailleurs.

L. 1 . At rhixps: tp-jAjtt]. .Malheureiisement cette inscription ne nous ditnne pas

de nouveaux renseignements sur Tassocialion des quatre tribus.

L. 2-3. Quant a la gentbalogie de Ogt'dos. le personnage lionore. le noin de

Agegos. son arriere grand-[ier(‘, manqiu' dans I'inscription palinyrenienne^-'.

Agegos etait le tils d’un certain Seviras. dunt le nom est probalileineiit la

transcription en lettres grec([ues d'un nom semitiipie n"'w. Cuiniiie ttnis les

descendants des Seviras eiuuneres ici portent des nonis semitiqiii's id qiu'

Seviras meme doit avoir vecn vers laniiee IIP de notre ere. son noni n’a "ans

doute rien a faire avec le nom latin de Sereras.

L. 4-0. L'inscription du Pere Puidebard eitee plus bant s'exprime [iresqui‘

dans les memes termes (1. .;))
:
yi/oraWc -y.px'JCO'yrx rof.- ^[yTT'cJot-- y.xl rx'; yj-Mixt;.

L. 7. D'apres I'inscription palinyrenienne: n'n'zc .x-c'e j’ai com-

plete les lettres r/-... en v/.-ua-y.

Cette inscription, qui n est posterieure quo de onze mois a celle d Aelius

Bora, raontre une fois de plus comment Palmyre savait honorer ceux qui bra-

copie. Nous devons a M. Cantineau la lecture

Seviras au lieu de Severas.

Ui J'ai cru d'abord ([ue la date etait 5,oO ile

I’ere seleucide (cf. C. R. Acnd. Inscr., 18 oct.

19d9j; mais, Yeriticatioii faite, elle est, sans

doute possible. 51a = 199 ap. .l.-C.

C'est probablement la transcription du

nom palmyrenicn ef. par oxcinple

VouuE. Syrie Ceidrnle, Itir.i'riijli'ni,', S(-iiiil iijurs,

Paris 1868-77, 61 a- b- c- d; Lmzr. u-.sm.

Epliemeris fur Seiiiih^rhe Eiii(jriijihil,. Ill,

Ciiessen, 191.5, p. 157 p.
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vaient les dangers du desert et luttaient centre les nomades, ennemis de ce

commerce de caravanes qui etait la source de ses richesses. Ces textes viennent

enrichir heiireusement la serie des inscriptions qui nous eclairent sur ce trade,

si important pour I'histoire economique de la Syrie et de tout I’Empire Remain.

Harald Ixgholt.



LA PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

EN SYRIE ET AU LJRAN ’

PAR

F. ANUS

Le sedentaire a uno invincible tendance (fig. 1) a accelercr la desti uction

des mines. 11 faut done prendee soin

Monuments historiques est subordonnee

frangais, a la solution de plusieurs

problemcs dont les principaux sont :

Vorganimthm d'an scrcice ddHiides;

L'etude de fe'tat des Moiiuinciits;

L'obtention de credits;

La creation d'un fonds de materiel

d’ent reprise, de lerage, de transport;

Le recrateincnt et I'insiruction d’an

personnel d'escecation

.

iVombre de cos problcmies sont

rendus dit'ficiles du fait do rabseiua*.

en Orient, d’organisatiuns professiun-

nellcs correspondantes.

Le chantier le plus important et

le plus urgent paraissait otre, a priori,

celui de Baalbeck. La position centrale

1‘) Nous avoQS, a plusieurs reprises, signale

avee quelle activite le directeur du Service

de ces dernicM'o.s. La protection des

dans les pays du Levant sous mandat

Fiu. 1. — Medjelloun.

de ce site et sa proximite relative de

des Antiquites en Syrie et au Libau, M. Henri

Seyrig, poursuivait une des laches les plus
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Bovrouth ot ile Damas I'ont fait clioi'^ir conimo centre J installation du Service

d'cdudes. Celles-ci ont porte notaniment sur :

1“ L'AcropoIp lie Jiaulherk et le nmnumcnt iVHeniiel:

Le Cruc //es Lherahers

;

3“ La Salle iVentn'e d-.’ la cilailelje iV Alep:

4 " Le (JaTat Scai'an Samt Siinrun').

A I^ahni/iv. rinterdepinidaiice des foiiillO'; et dc' travaux de consolida-

tion a necessite. de l.i part de At. Amy. one recherchi' d’organisation toute

l'],.. 2 . — L.i r.icM.I.' .ri\-S -r.ii .'t Q,m,iiv,a (l)j. bel OrUM!) ,4 ,r''‘S rvOiistrucUuii.

particLiliere. ([ii'il exposera liii-irn'mie proclminemiMil dans cetto l{erHe

A CCS travaux viennimt s'adjoindro los Inrentaire.y de Miinanwnts. En t931

At. .1. Sauvaget. secretaire general de I'lnstitnt franeais de Bainas. a acheve
rinventaire des Alonuinents des ville.s d'Alep et de Damas. travail fort meri-

joiiidre, u i;fl iilu'iciiTs architecles : MM.
Anu>. cljcf (lu burcuu dVtud.'s, Amy, Coupel
<-t, lfVpnlml•Ill, M. EcH hunl. R n

iirgoiile,' ilu matiil.'il I'ruiirai', la ciiiisri-valioa

(ies Muniimi iits hi'ba iiiui-s. \l. I’oii'ot. ll.iut

Commi'Sahv, a aiitori-e ^1. Soyrig a s’arl-
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toire et Je longue haleine Ln liureau d etudes de Baalbook, en collaboration

avec lui, a poiirsuivi Telude de 1 etat des monuments les pins menaces. Le tra-

vail a consists en releves de plans et en etats des lieuv. avec prupu^itiou de

classements a faire et de servitudes a instituer.

I'll.. H, — Lo [iiuimiiii.'iit il’ilrnncl. I'k.. — l-c imRUJUictii d il riiKl.

llecditicdtiuii lie i’jii;:le Misc cu place rl. > ha^-i elk I > de la face Sod.

Cos premieres etudes se >ont traduitos [lar d importante> demaiide.'' de

credit. Pour llaalbeck. il leur a ('di' donne ''iiite; mais le iiialaiM' (M unoiniipu'

ne laisse qut' [leu d ('>[)oir de pour\oir les autre^ idiaiitiers. 11 Muait. tuuhdoi?.

particulierement regrettable ([u'une somme minime ne tut [ni:' tronvee [luur

Qal'at Sem’au dont Tetat est fort inquietaiit.

Les credits de llaallieck out permis d'acheter eu Kuruiie le-^ premiin> ins-

truments de li'vage indispen>ables ;i 1 ouvertui'e de> idiantiers. L ab>ence de

bois d leuvre a conduit a eclielonner le> acliat" ([ui >e lout mi [uOMUiance de

(‘) \ oir ci-apfe? 1 l‘ coiiipU' lendii ilc V lin't'iilnire de^, Monuiiu-nls iiiUiUlnuini dc /e i iUi' d AU'p,

par \1, Sau\a“ct.
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Roumanie ou d’ltalie. Ces updralions se sontdeveloppees pendant la periode de

construction des magasins et des ateliers qui permettent le travail du fer et

du bois. Ces installations ont ete montees, grace a rarrivee de France de

M. Quetard. maitre appareilleur. et de .M, Gaultier, maitre charpentier. Ces

deux teclmiciens doivent, en meine temps, preparer et instruire Ics ouvriers

recrutes sur place. La presence a Zahle d’un centre de construction a permis

I'lj. .) — liaalbock. .\iisij eii iiiijuicmciit

J tin itU (Jl’ colonnc eii graiiil.

I'll,. C, — liaalbeck. RumUe en place

d un t.unbour de colonne.

d'engager quidques bons tddments; mais I’absencc d ouvriers en bois souleve

une grave ditticulte de recruleinent.

Cependant un certain nondu'e de travaux ont pu etre enlrepris et menes a

bien.

En 1 1130 : re[)rise de la base de la grande colonne de Va at"!. Ueedification

d'une courtine ebranlei! an Crac des Chevaliers. Reprise d’ua angle eboule au

Monument dllerniel'"). Consolidation a la cour bexagone du grand temple de

Baalbeck. Sondage et reprise de maconnerie a FEglise Saint-.lean de Beyrouth,

actuelleinent la grande mosquee.

le A pi'u lie distance do Baalbeck. ll.tuteur i-’j unmoii'al cl-IInnnel, dans la haute vallee

lotale de cette culoiine coimnemorative, eiivi- de I'Oronle.
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1" On a entrejiris, eu 1931. le deinontagn O le rcmoiiRi^c du iiiLif dc

face d'Es-Serai a OaauA\at i^lig. 2) iDjebel iJriise) oil .M. Schliiiiiber^ci'. liis-

pecteur du Service des Antiquites. a assure la eontinuite du chantier'‘'.

2’ Deblaieiuent et nettoyage au Erac des Chevaliers : le gouveriieinent do

1 Elat do Lattaquieh. ayant pu preler ciuquante prisonriiers. il a etc [io»ible de

rendre au jour, et a la circulation. les salles l)asses au sud de la deuxienie

enceinte. L'absence de credit a empeche tons travaux de consolidation.

3 " Remise en place dela cle surinontant la porle d entiaM* du .Musi'e national

syrien de Dainas. Cette cle, (dlondree cm 1930. a etc leposee [)ar les sums des

Travaux Piddics de TElat d(' Dainas.

4‘‘Remontee de la double cle de TArc

trioraphal de Palmyre >*'. Ce travail dif-

licile a etc lieurensemcmt exi'cnte par

,M. .\my, qui a pare a 1 absence de ino\ens

de transport, ainsi qu'aux risques d'exe-

cution et de levage d'une inaeonneri(> de

•grand appareil. Ee travail a ete teriuine

tin juillet 1931. Fig. — Baalbeck.

KiMiiiaoiiis Je l.» balu'tr.iJc <iu bti'-'in Ni»rJ on
0“ Hermel, la rcA'ditication de I'angle cours J'asseini'lAse.

sud-ouost (tig. 3) du inonninent a jni

etre poussee en tin d(‘ saison. Carrivi'-e de .M. Conpol a perinis de terminer

les etudes de restitution des bas-reliefs et leur pose (tig. 4i. Voir pi. L4 111 his.

Ce chantier situe a 40 kilometres de Baalbeck a necessite : Touverture de

2 kilometres de pi.ste en terrain rocailleux el mouvemenb'. ronverture de

deux carrieres. Tune de pierre ba-altiipie. Taiilre de pierre ealcairm la cons-

truction de baraques pour le logement des (nivriers amenes de Baalbeck. le

transport de tout le materiel et des niateriaux. 11 taut notcr (pie Teau. ainsi

que le sable, se trouvent a 2 km. 300; la carriere a l.SOO metres du monu-

ment. MM. Coupel et Om'dard out organise et fait fonctionner cette eiitn'-

prise.

X Baalbeck, le bureau d'etudes a assure la construction de baraques pro-

visoires a Tentree et a la sortie des mines, la fermeture des breclies de Ten-

\o\v Syria, Xll (19o.’i. p. 19-J. - //</</.. i*t8.

S\RIA. — Mil.
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A

ceinte. la protection de raorujiole cuntre les visiter iuopiiortuiies d'an public

insiiftlsamment instruit de la valeur des raino>.

Apres un nettoyage general a 1‘interieur de I’enceinte du grand temple,

des voies de circulation pour les transports de charge ont dte anienageo.

des magasins et des hangars ont etc construits.

Les travaux de consolidation et de reprise ont portc sur les exedrcs de la

cour rectangulaire. A cetfe occa-ion et grace ii .M. Ouetard. lc> oucrierN se

Fig. 8 . — E^.ilbeck,

Amunagcment ,iu\ jaeds des six eoloime^ qu’uii apen.uit sur la gauche.

sont familiarises a\cc le travail de la iderre. le Iraiispui l du gros up[)areil et

sa pose.

L’arrivee du materiel de levage a permis. a[ubs mi travail de nd'cction des

bases, le transport et I'erection de fragments de colonnes de granit i ti"- ;; ot (i)

qui jonchaient la cour rectangulaire.

Le nettoyage des ruines a fait retroiner un certain iioinbre d'elements di'

la balustrade du bassin nord. (> bassiii a ete iieltuye, le> pieces coiisutidee>

out ete reposees (tig. 7).

Le travail de deblaienient autour des six enloiiiies du grand temple a

permis de preparer remplacemeiit des ecbafaudages. Ces travaux mit iiece'.-

site le deblaiement de pliisieurs millieis di‘ metres cubes de terre le trims-
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port Je l)loi'S Je 40 a oO tonnes, la coiishuction de mars de soutenement

(tig. 8).

T n premier echafaudage de visile (fig. 0 et pi. L^T11) de 30 metres de hau-

teur a ete dresse par M. Gaultier. 11 a permis de so rendre compte de.s degats

de toute nature subis par le monument.

Fi,.. it. — H.ulliock.

Ftiiljli-«omeiit lie I'ecli.if.iud.iiie .niloiir .le. er-inde. ( ul.jiiHe-..

11 est possible d'envisager poiu' Tannee procdiaine la fin des travaux de

consolidation des six colonnes. Le Itureau de Raallteck travaillera ensuite an

Temple rond et aux Proi»ylees. Ce programme permettra de parer aux dan-

gers les plus pressants que preseiRe 1 etal aelmd de.-. ruines.

F. A.nus.
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STEPlI^-^ Herbert Languor. — Semitic

Mythology. Uu vol. in-8“ de xx et 454

[)ages. Boston, Matshall Jones Compa-

ny et Londres, Humptirey Milford,

L’oeuvre uouvelle du savant assyrio-

logLie est principalenient consacree a la

mythologiesumero-accadicnne donton ne

saurait nier la place eniinente dans la lit-

teratnre de r.\sie anterieure. Cependant,

un resume precis est donne des mytholo-

gies des Semites de I'ouest qn’il faudra

completer par ce (pie iions apprenncnt les

tablettes de Ras Shamra L'aiiteur n’a pu,

en ell'et, utiliser ces nouveaiix lexte-.

.M. Laiigdoii C't asse/ enclin a retrou-

ver en iiabylotiie I’origine des mytlies en

lionneur chez Ic' Siinutes de I’ouest. Les

textes de Has Shamia temuigiienl cepen-

dant d une grande originalite et deja on

savait qiie la plupart des legendes d’lari-

girie babylouieiine coiisi'rvees par 1 A. I.

constituent gciieralement, (’omme le Code

>aceidutal. une documentation a-sc/ re-

((;nte.

L’ou\rage vaut par une counaissance

intime des textes sumeriens et accadiens.

Si I’on trouve un peu trop maiapKee la

tendance panbabylonienne, il taut recon-

naitre que cet artifice a permis a I’anteur

d'ordonner son sujet d'line maiiiere lo-

giipic. Une illustration bienchoisie donne

une idee tres nette des reprijsentations

divines.

R. D.

A. T. Olmstead. — History of Palestine

and Syria to the Macedonian conquest.

Un vol. in-8° de xxxin et 657 pages, un

frontispice en couleiir. 187 tig., 18 plans

et une carte. .\evv-Voik et Londres,

Charles Scribner’s Soil', 1931. Prix :

3U Sh.

Le ren()uvcllemont rapide de nos con-

naissancc' donne an nouvel ouvrage de

M. Olmstead un iiiter^t particnlier. Bien

coniiu [lar smi HUtoire il'Assyrie, I'aii-

teui' est uussi un archeulogiic a\erli. Pre-

I'isement, la caractL-ri'iiipne de cetle his-

toire est d’utiliser largement la documen-

tation a rcheologii|ue. notammeni lu'

decuu'ertes (le Byblos, de (Jatna et de

Ras Shamra. Uu ''apei (s li [ devant cetle

.tbondaule illu'tratidii conibien les don-

iiees uouvelles moditient l opinioiL qu’on

pouxait .ivuir de la cixili'ation syrieane.

M. Olmstead n hc'ite jja.' a ('crire que.

dans le deuxieme miilenaire avant noire

ere. la Suie pOs'edait urn- remarquable
civilisation melee, certes, d'eleiuents

etraiigers, inais cependant personnelle.

« Av.nil la couquete hiibraique, precise-
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t-il, la civilisation cananeenne pent etre

comparee sans desavantage a celle des

grands empires. » Les populations sy-

rieiines ont dispose de moins de moyens,

leur territoire etant plus morcele; niais

une civilisation ne se mesure pas unique-

inent aux dimensions des edifices cons-

truits. D’autres elements interviennent

et les textes de fias Shamra, qui com-

nieucent a paraitie. mais que I’auteur n’a

pu utilise!', revGent une litterature reli-

gieuse siiigulieiernent developpee et tres

originate.

A leur entree en Canaan, les Israelites

etaient de simples nomades qui eureut a

s’initier a des formes cultuellcs supe-

rieures. Nous relevons avec une satisfac-

tion particuliere I’opinion de M. (.Hins-

tead au sujet de la religion ou. d'upres

lui, I’assimilation is particularly evident.

La religion tres simple des nomades se

compliqud quaud ils des inrent seden-

taires et qu’ils s’adonnereut a I'agricul-

ture. La religion decrite dans les plus

anciens morceau.x de I’Ancien I'estamenl

is essentially Canaanite. G'est ce que nous

nous sommes etforcede montrerdaiis nos

Origines cananeennes da sacrifice israelile

et ce que les decouvertes de Has Shamra

mettont en pleine lumiere A .

On salt combien est discutee actuelle-

ment la date de I’entree des Israelites eu

Canaan. Les opinions ditferent surladate

de ri’ixode, sur I’identification des Habiru

des tablettes d’el-.Aniarna avec les He-

breux, sur la date de la chute de Jericho

d’apres les fouilles sur ce site. D’un mot

voici la position de M. Olnistead ; Pour

lui les Habiru sont les Hebreux et les ta-

l*' Voir Revue de I'Hist. des Religions, 1931,

11, p. 201 et 353.

blettes d’el-Amarna mentionnent leur pe-

netration en Canaan. A son avis, les

fouilles de Jericho, de .\i el de Bethel

temoignent que ces villes cananeennes

tomberent a cette epoque. Des lors, la

mention d’Israel dans la stele de Mer-

nephtah est toute naturelle.

Aous ferons une reserve sur Putilisation

de I’alphabet dn Sinai. Les traductions

qu'.iccepte M. Olmstead. pour prudentes

el liiuitees qii’elles soieut, ne presenteni

encore aucune certitude.

R 1).

J. Garrow Dlkkav. — Corpus of dated

Palestinian Pottery, including Pottery

of Gerar and Beth-Pelet, dated and ar-

ranged by sir Flinders Petrie and Beads

of Beth-Pelet, dated and arranged by

J, L. Starkey. Lu vol. iii-A" de 21 pages

et noinbreuses planches au trail, hon-

dres, British School of .Archaeology in

Egypt, 1930-

Depuis les premieres recherches de sir

Flinders Petrie a Lakish, le materiel ce-

ramique s'est coiisiderablement accru en

Palestine et une classification a pu etre

fi.xee. 11 etait done fort desirable de pu-

blier, sinon un Corpus qui implique I'idee

d’un catalogue complet, du moins un

echantilloiinage tlonnanl la suite de tous

les types conniis. C'est, en somme,ce que

- est propose M. J. G. Duukan.

Get album a ete etabli en partant des

e.xemplaires decou\erts a Gerar et a Tell

Fara (Beth-Pelet) par sir Flinders Petrie,

ce qui est un hommage nierite a I’acti-

vite de ce grand explorateur dont la belle

ardeur ne se dement pas, mais ce qui

ii’est pas d’une bonne methode. 11 fallait

parlir de la seule decouverte qui ait

fomni des dates absolues, celle des
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tombes royales de Byblos. Ainsi M. Diin-

kaii eiit immedialement reconuu que la

chroiiologie absolue qu’il maintient n'est

pas acceptable. Le groupement des tom-

bes royales de Byblos et leur similitude

depuis Amenemhat III jusqu’a Ramses 11

lie permel pas I'erarl de date de plii^

Eilc'i r. Si.HMiDr. — Anatolia through

the ages. Di^coveries at tlu' Alishar

mound 1927-lU2'.l. (Oriental Institute

ot the University of Chicago. Un

Yol. 111 - 8 “ de lO.a pages et 212 tig.

Chicago. Uni veie-itv ot Chicago Press.

1931.

i'll.. 1 — Alls'll.ir. ‘Ir.iU I.

d’un millenaire que siippo.seiit MM. Ulin-

ders Petrie et Dunkan.

Mais, pour s’en lenir a la clironologie

relative, nombre d’esti mations etomient.

.\insi 2, Y (Gezer, pi. 21). \h) est attribue

au Moyeri bronze, ce (pii [larait trop an-

cien. La datatioii de la cer.imique chy-

priote deroute completimieiit : le bol cli>-

priote a decor peint en echclle est rap-

porte invariablemeiit a la ,Y\ U dyriastie.

Pourquoi des jarres de Tell Fara, iden-

tiques aux jarres de la \ll“ dynastie a

Byblos, sont-elles attribuees au.x epoques

des XV® et XVU dynasties

R. D.

M. Kricli Scliiuidt a Ae le collabora-
teur de M. von der Osten, sur le site

d .Alisha r a\aiil de se rendre eii Perse
pom loiiillerles mines de Damgluui. Son
e.xpose rrUume le resultat des campagnes
de 1927 a 1929. Le merite des evplora-
teurs d .Alishar est grand d'avoir, les pre-
miers en Cappadoce, decele les strates

successifs depuis la fin du neolithique
Jus.pi’;, rei)0(jue luiiderne. On pent dis-
cuter sur le detail, mais les resultats
d ensemble sont assures.

On peut duduire des renseignements
fournis par MM. von der Osten et Erich
Schmidt, ce fait important qu’aux temps
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aiicieas, jusciue vers unc epoque critiijue

qui parait marquee par rhegemonie

hittite, la ceramique anatolienne offre une

certaine unite d’un bout a Taulre de la

peninsule.

Ell elfet. \I. voii der Osten sigaale la

receute decouverte d’un strate tres pro-

fond — a partir de 19 metres au-dessous

de la surface — qu'il qualifie de neoli-

Ihique. On y trouve la ceramique noire

neolithique vient le strate I d' \lishar qui

nous parait correspondre a Troiell, c’est-

a-dire environ la seconde moitie du troi-

sieme millenaire. On y trouve la cera-

niique lustree rouge caracteristique. Ic

calice a deux anses, encore asse/ bas

(noire fig. 1 , a), qu’on diinomme a tort,

semble-l-il, depas amphikypellon. A la fm

de cette epoque. tout coniine a Chypre,

apparail le decor geometriiiue peint

([ui m ir([ue le debut de la cerami([ue ana-

lolieitne, deja bien cuite et d’un beau

poli. A Ilas-Euyuk, M. Delaporte a luit la

inemeconslatation De mt'ine dans froie I.

ceqiii fournitunedatatinn approximative

:

anterieure au milieu du 111' inilleiiaiie ,

mais nullcment iieolitliique, car lioie 1

represente F.^ncien Bionze. Cette cera-

mique noire primitive n’a jamais ele

signalee a Chypre ; nous n’en voulons

pa-> tirer d’aulre conclusion que celle-ci :

les tombes les plus ancieniies fouillees

jiisqu’ici dans la grande ile ne reuinn-

tent pas a une epoque aiissi reciilee.

Au-dessu^ de la cuuche qualiliee de

(fig. 1 . c . C'est le signe que nous quit-

tons I’Ancien Bron/e pour entrer dans le

Moyen Bronze. Le strate 1 a fourni des

idole-' du lyiie trouve a Troie, a ’lortun

et dans les iles grecqucs (lig. '2, d). Les

epingles sont tres simples, souvent a

grosse lete (fig. I ,
/<'.

Dans une note complementaire. M. von

der Osten declare qu’il faut iiiverscr les

strates suivants et placer le strate 111

avant le strate 11, mais que les epo(jue'

tie ces deux couches 'c recouvnuit en

partie. Si Fon s’en tient au grapliiquede

la figure Tl etabli par M. Krich Schmidt,

nil constate que ces strates II et 111 out
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ete reconrius en des points diil'erenls du

site et que I’un et I’autre sont compris

entre les strates I et IV. On en conclura

qu’ils sont synchrones et c’est bien ce que

verifie I’examea des objets.

Lesdatesque propose M. Krich Schmidt

nous paraissent un pen hautes, comme
nous avons eu I’occasion de le signaler

dans Syria, XI, p. 29-3 et suiv. Les docu-

t'lr,. 1. — .\lishar. Plomb. Slrate 11.

ments nouveaux pnblies le cont'irment.

.Xinsi le strate IV oil abondent les pointes

de lance et de fleches en fer ne peut re-

montera 1400-1200 ; il est certainement

posterieur a 1200.

Les strates 11 et 111 qui, nous ravon>

dit, sont tres sensiblement synchrones,

recouvrent la majeure partie du II® mil-

lenaire. On a trouve dansle strate 11, qui

parait correspondre au quarticr comrner-

Cant, des tablettes cappadociennes dont on

suit que la date a generalemenl ete es-

timee trop haut. Ce meme strate a fourni

de belles pieces ceramiques comparables

a celles que M. Hrozny a decouvertes a

Rul-tepe fig. 3). C’est I’epoque ou les

petites idoles en plomb connaissent une

Le strate II s’est rencontre dans la plaine

a I'cst et au sud de la colli ne, et le strate til,

sur cette derniere.

faveur particuliire. On les rencontre, ainsi

que les moules qui ont permis de les eta-

blir. sur une ligne allunt de la Mesopo-

tamie, passant dans le nord de la Syrie,

le sud de I’Anatolie et aboutissant a

Thyatire etaTroie. Les figurinesde plomb

decouvertes a Alishar (fig. 4), dans le

strate II ou se rencontrent tant de pieces

importees venant du sud, etendent leur

champ de diffusion.

Si les conditions de la tri vaille n’y

contredisent pas, on pourrait concevoir

que le-- trois figurines de plon b d’Alishar

‘I i

Fig. 5, — .Xlishar. Stra'e II.

faisaient partie d’un meme ensemble cons-

titiiunt une de ces triades divines dont on

a pliisieurs exemples Aj.

Dans le meme strate or a decouvert

des cachets ornes du griffon (fig. o, a), et

ce que M. Schmidt appelle le Cappado-

cian symbol (fig. 3, b), probablement une

imagedii toudreentoured’astres.Le meme
symbole s’est rencontre a RasShamra dans

une couchc qui ne peut guere etre anle-

rieure a 1400 (V. Par contre. tel vase a

* II. DK Gi.souii.lac, Mole en plomb d’une
triade cappadocienne, clans Syria, X, p. 1 :

R. Dus.-,.\ud, Ln Lydie et ses < oisins, p. 71-70
:

P. Pi.RDRizET, Syria, XII, p ”269 et pi. LIV,
3 et -t

; Musee de Coponhaguc
: Ch. Bli.nkex-

berg, Liridos, I, Les Petits objets, col. 1(16 fig. 20.

Cl. ScHAFFFER, Syria, XII, pi. XIII, 4.

Nous ne vonlons pas dire que ce motif n'a
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deux anses .Schmidt, p. TS, lig. liJ'J. A;

iiotre figure 3,enhaiit a guuchejapparlieat

a la premiere moitie du 11“ millenaire si

on le compare a des similaires occideii-

taux, notamment a des piece> cretoises

du Minoen moyen.

Le strafe ill, dc memo eponue, a I'ouriii

des vases comparables a la ceramirpre de

deBoghaz-Keui. Ainsi leva-'e de figure li9

I notre figure 6,eii bas)est de meme forme

et de decor comparable a uii pot a deux

arises, proveiiaiit de Boghaz-Reui el ac-

tuollemeat au Louire (‘ . La ceraiiiique

de la capitale liittite est cepeudaiit d'uue

([ualite super’ieure id plus \ai'iee. \iiisi

les tasses a arise verticale il'Mi'liar

^tig. G, eri haul) out luoins d'l'cLrt,

On voit I'iiiteret de ccs decouverles.

De[)uis la publication que nous aiialx sous.

[las ete utilise plus ti'd : ef. notre Lydii- cl ses

voisins au.r hantes epoiyircs. [i. til.

(A Gcxocillac, Cei'iuniqiu’ ca/i/eidoe/eKae.

II, 11
''® to et 11, a notre avis date' trop haul.

Plutot, peu avant I. >00 . cf. iioli'e l.yUe rl ses

I'oru/o. p. lid el lig. 7.

— Mil

les reclierclies out pris uiie .iiiipleur nou-

\elle et les foiiilles d'Alishar [ironiet tent

d'eteiidre encore beaucoup nos couriais-

sarices 'ur la civilisation ile I'ancienne

t .appadoce.

K. D.

Bai r. Ilos r ov I /eff, Bellivgfr. — The

excavations at Dura-Europos. Preliini-

n.irv report of Third season of work,

1 '.129- Itl.’iO. lliS p. in 8“ el XR pi. New
1 1.1 vrui. ^ ale I’niversil v Press, I'.fld.

A\ec uiie porictu.ilite exeuiplaire. Ic'

fouillenrs de Douia nous inforinent

chaque .mriee des resullals obleaus dans

line de lours canipagncs ; celle de 1929-

I93U fait I'objet de ce troisieme ra|)porl.

AI. Maurice Pillel y doiiiie d'aboial uu

apergii gerieruldes truvaiixqii'a diriges su

vieilli- experience. II a termirir* le ih’blaie-

rnerit des temples d'.Xrtemis et d'.Xtarg.i-

lis.qui sonl contigus inais distiiicls. et y

a fait urieaboiidaiite recolte d'inscriplions

et de sculptures; il a enlame Pexplora-

tiiui. ache\ee depuis, du bastion sud-ouesi

des fortilicatious et mis au jour, pres de

1.1 porte dc Palmyre, des theriiies et uu

edifice — douaiie on. selon M. llo'tov-

tzelf. T-j/xivj de l.r cite — oil fut exhume

nil Iresor de inouu.iies et de bijoux. euliu

eii dehors de I’ericeiiite. il a comuieiice

fetiide des I'uines d'uu .uc ile Iriomphe,

que nous s,i\,,us .lujoui'd’hui axoii' tile

ele\ e p.ir I'l .ij.ui

Le pl.iu des deux tenqiles
j
unie.uix d' Vr-

teini' et d'AI u'uatis. ,ivec leLiis iiiultiple'

h.'ili nieiits. disposes .uitoiir d'uue va'te

cour reel. iiigiil. (ire. ,i ete r.ipproche p.tr

M. Beilin ger do celui des sauclu.iires de

Bihyloiie et de W.rrk.i et rfautres ediliccs

coiisacres aiix dieux syrieiis. Uu precicuix

fi.igiiieiit ill usci'i pi i' ui el d'aulres Iron-
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vailles iiidiqueiit que le premier des deii\

leiiiples remonte a Tepiique des Seleii-

cides ; on y adnrait Artemis e[ Apollon,

dieux di^'T.Yo; de la dynastie macedonienne.

Mais aucune partie de la construction en-

core visible n’est vraisemblablement anle-

rieure an commencement de notre ere.

comme le moritre M. Rowell. Une modeste

batisse de I’epoque parthe anrait eleugr.iti-

die apres I’occupation romaine de Itln,

puis line seconde fois sons Caracalla .

Quant au temple d'Atargatis, il aurait ete

eleve en trois campagnes des annees 31 .bl

et 92 apres J.-C. Pres de ces deux lieux de

culte. une vaste demeure rectangulaire.

qu’a etudiee M. Aaudy servait probable-

ment d’habitution au.x pretres.

Vingt-trois inscriptions grecques et

deux inscriptions semitiques, I’une safa'i-

tique et Taut re proto-s vrienne, ont ete bien

commentees les premieres p.ir M.M. Ibi-

well et Bellinger, lessecondes par .M.Tor-

rey. La plus remarqiiable est une dedi-

cdce a Julia Domna qui [ir(>uve que la

colonie d’Europos porta il les litres d’du-

relia Antoninia qu'elle devait presque

certainement Caracalla (-;.

b) Il me seinble que le graffite Z'^d./.o; pou-

A-j-rr,; Ao'jca; trace sur un des sieges de

I'Ocleon, lie foLirnit pa- uii iiidice quo ce

petit theatre ait servi ile local a la pojXri, mais

cree [dutot une presoiuption rontraire. hi I’on

mettaitles noras des incmhrc.s de la C.liain-

bre sur leiirs fauteiiils, on iie jugerait pas a

propos d’y ajouter '< depute Ola irait de soi.

Par ce litre de pojXrjTri; Zoilo-^ s’est distingue

d’autres spectateur= qui ne l et,dent pas. Cf.

noire inscr. 9 c (bouleute dans le temple

palmyrenieii;.

'*1 Le n” 146 me parait cti'e, non line dedi-

cace, mais une signature d’arliste analogue a

cellc (I'llasara-ios (iP 6, cl indiquant, cominc

cidlc-ci, qu ('5 etaient le-i siijel' do pcintiire'.

Des indications precises sui ies menus

objets, ceramique. verrerie. debris d’ar-

mes. sont fournies par M. Hopkins ; on

notera le rcste d'line cotie de mailles, le

plus ancien exemple connu de ce genre

d’armure, probablement d’origiue sassa-

nide. Des figurines de terre cuite nous

montrent comment s’equipaient les sol-

dats parthes, et im curieux autel, decore

de reliefs, porte sur sa face anterieure

une repre-entation d un dien on lieros

combattant un lion dans I’.dtitnde du

Gilgamesh ussyrien. que Tart perse a

reprise. M.iis parmi les morceaux de scul-

pture les plus reinaripi.ible' sont une

image d’Atargatis et d'Hadad, siegeant

sur des trones avec un etendardentreeux,

et une stele semiliqne on se voit.daiis un

edicule, im simjile [lilier surinonte d'un

croissant et d’un disque. M. Baiir a inter-

prele ces deux monumenls avec une

grande erudition ('). Parmi le.s monnaies

dont un inventaire succinct est domic par

-M. Bellinger, on notera rabondance des

pieces selencides, indice de la prosperite

de la cite des la premim’e periode de son

histoire. Seloii toute probabilite su des-

truction se place en 23(5, au cours de la

Je lirais: Z . vr-il'fi.ya av [/.aI]
|

Av.W-
[•S'jc /.PJ i

I
s./.r-pior,!; [6 Alivj] —

Adonis cst uni ici a Atargalis comme il I’esI

aillenrs a Salambo on Venus. Pour Saddoii-

daii. cC. n " lyu — ir’ 139. Le Tayo'.ov a etc

intcrprctc avee raison comme nn troiic des-

tine a recevoir les offrandc'. A'ons avoiiN pu-

blic le couvei'dc en bron/.e, perce d’une fente,

d'un tronc cmi'acrc pivcisement ii Atargatis

dans Aretkuse, 193(1, p, ^.f Perdrizet’

Syria, XII, 1931, p. 367 ss.

loutelois il n a pas ivussi ii ini' persuader
que les disques fixes sur la liampc de I’eteii-

dard saerc ligureiit les [ilanetes et ne sont pas
les plialcres huintuelles des biynn roinaiiis.
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campagne qui conduisit les armees de

Sapor jusqu’a Aatioche.

Cette seche enumeration de fait^ suf-

fira, nous I’esperons, a niontrer combicn
fut fructueuse cette troisieme annee des

fouilles americaines a Doura (‘). II esl

permis d’annoncer, sans commettre d’in-

discretion, que les suivantes le furent da-

vantage encore et nous attendrons avcc

impatience la publication des quatrieme

et cinquieme Reports des vaillants cxplo-

rateurs. Fhanz Gumont.

Georges Dl thl it. — La sculpture copte.

Statues, bas-reliefs, masques. Un vol.

gr. in-4'’ de 63 pages et 72 planches.

Paris, Van Oest, 1931.

L’auteur appreciefavorablernent I'adap-

tation que I’art copte fait subir au.x mo-

tifs Chretiens ou au.x survivaiices helle-

nistiques. Le fond tres creuse autour des

motifs de la ciDmposition ]jermet des

effets nouveau-X de I’obscur et du clair.

L’art copte est en contact etroit avec

I’art chrelieii de la Syrie. Dans les

constructions chretienues de la valkG du

Nil, on retrouve le style syrieii du cou-

vent de Saint-Simeou ou dumartyriou de

Riisafah
;
mais la sculpture copte de

Baouit et de Sakkara est plus fiuste que

celle des basiliques syrieimes.

Les reproductions de sculptures copies

groupees d.ins cet oinrage et curieuse-

inent encadrees eutre des produits de la

basse epoque romaine et de pures decu-

Une description plus complete (tes deux

tresors decouverts au eours <tes fouilles a etc

publiee par M. Bellanger duns uue brochure

publiee par la Sueiele Numisinatique ameri-

nca'nie. Two Roman huanls Jrorn Dura-Europos,

1931.

rations musulmanes, constituent une do-

cumentation typique. Elies nous permet-

tent de nous rendre compte del’influence

de la Syrie sur I’Egypte a I’epoque chre-

tienne. L’ornement vegetal est traite avec

une grande liberte, pampres et acanthes

s'enroulent de fa<:on originalc, les aiii-

mauxsont saisisdans la vivacite du mou-

vement ; mais les representations hu_

muiiies sont g jneralement tres lourdes.

M. Duthuit estime quo M. Monueret

de Villard, dans son ouvrage sur la

sculpture d Ahnas, est d une severite exa-

geree pour I’art copte auquel il ne reeon-

n.iit aucune valcur persounelle. II lui op-

pose (jne certains ensembles de I’art chre-

tien d’Egypte sont doues d une vie assez

intense.

Le distingue attache an Musee du

Louvre, qui a pris I'an dernier une

part si active a rorganisatioii et a

riiistallation de I’expositioii by/aiiliiie

aux .\rls decoratifs, nous invite a nou^

reporter aux monuments que decoraient

les fragments d'art copte de nos luusees

et a teiiir compte de la lumiere ([ui met-

laiten v.deurcettc sculpture polychromee

pleine de vigueur el d'i.triginalite.

D ailleurs, la salle copte du Louvre, grace

a un choix judicieux et a un arraiigemenl

habile, ne laisse-t-clle pus le visiteur sous

uue impression fort agreable '

M. I), 1!.

Kr. CoMUE, J. Sauv.xget et G. \\ iet. —
Repertoire chronologique d'epigraphie

arabe. Tome 1. Un vul. in-i-'’ ik* xii et

312 pages. Le Caire. Imprimerie ile

ITustitut francui'^ d’archeol. orientale.

1931.

11 f.illait toute I'activile savante el lue-

thodique de M. G. \\ iet, .lidee des excel-
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leiils ct devmuA collaboralciu’s qiie >oiil

MM. Combe et Sauvaget, pour affronter

nil pareil labeur. Seize volumes .sembla-

bles a celui-ci sont prevus, plus de six

mille textes sont deja reimis et classes.

Dans le tome I.oiilrouvcra le-lextesles

plus aiiciens dont trois preislamiques :

Xamara. Zebeil, llarrau, et lous les textes

arabes, y compris uii choix d’epitaphes,

jusqu’eii I'auiiee 2i3 de I’hegire. La dis-

position est fort claire et la bibliogr.qabie

complete f’ . Yoila uu instrument de tra-

vail bieii compris et qui reiulrade "lands

services.

IL D.

Catalogue gener.d du Musee arabe du

Caire. Les bois a epigraphes jusqu’a

I’epoque mamlouke. p.u- M. .(. I)avil>-

Weill. Le Caire, I'.fjl.— Lesbois sculp-

tes jusqu’a I'epoque ayyoubide, p.u

M. Edmo.vo I’.vLTv. Le Caire, l'.i3l.

Repondaiit au desir fiarmule pir S,i

Majeste le roi Fouad 1' de publier les

tresors du Musee arube, M. G. W iel a f.iil

paraitre, en 1929, le premier vulume du
catalogue general sur les lampes el bou-

teilles en verre emaille. Ce travail mo-
dele vient Ll’elre suivi par deux .nitres

volumes qui seroiil assures d'lm aecueil

non moins chaleureuv que celiii suscile

par la publicatii ui du premier volume.

Les bois a epigiaplies soiil p.irticuliere-

rnent precieux parce qu'ils nffi ent les do-

cuments les plus siirs [mur dt.iblir l.i

chronologie du decor en bois. sui lout eel iii

Le milliaire 11 “ 1.5 .a encore ete eiiregistre

et reproduit dans notre catalogue de la salle

jiidaVque au Louvre, intitule Les, Mijiuuiieiits

pnlesliniem et jailaiques .Leroux, lOl-J
. p. s2.

de repoqiie fatimide, apogee de Fart mu-
sulman eii Egypte.

Pour I'etude de la paleographie arabe.

ce volume est absolument indispensable,

Jusqu’a present il etait presque impos-

sible d’obtenir une idee precise de I’lAo-

lution de l ecriture arabe des premiers

siecles sans avoir fait un sejour prolonge

en Egypte. c.irl.i plupart des inscriptions

soiit reproduiles a une echelle trop petite

on imprimees peu distinclement. Sousce

rapport les planches des bois a epigraphes

marquent un grand progres qui facilitera

les reclierch,;s [laleograpliiques. On saura

bon grea M. David-M'eill de ne pas avoir

neglige les insciiptions c b.inales » qui

11 offreiit qucpeu d'iiiteret al epigraphiste;

elles reuferiiieiit dcs donnees paleogru-

pbi([ues Ires precieii'e', Ln bon exemplc
de ce genre se trouve au n“ 3498 de la

pi.niche HI. Tout eii reconnaissant le soiii

inelicLileux apporte au choix du detail,

on uiineruit changer une ou deux plan-

ches. On ,iiir.'dt j)ii facilemeni se passer

delaplanclie \W dont le decor epigra-

phique a presque eiitieremeut disparii,

la planche ,\X\1 donu.inl une idee assez

nelle de 1 ensemble du decor ayioubide.
Le fumeuv iiiihrTb de Saiyid.i Nafisa, par
contre, aur.dt merite deux planches dont
1 une auruit renfenne une partie des ban-
deaux a inscriptions. La rejiroductioii du
mihr.ib sui la planche \IV ne seprete iii

a 1 analyse des .irabesques ni a celle du
decor epigraphiquc. Heureusement, le

mihrab ligiirc au catalogue de M. E. Pauly
aveede meilleures reproductions.

Le volume consacre a Teusemhle des
bois sculptes est une surprise meme pour
ceux qui out vu le musee arabe. G'est uii

plaisir exquis de voir reunis sur 103 plan-

ches « les pieces celebres aussi Lien que
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les menus fragments n et de les passer en

revue par ordre chronologique. Bien qu’il

y ait beaucoup de bois dates fournissant

des points de repere chronologiques. on

trouvera parmi les centaines de pieces

isolees uii bon iiombre dont on acceplera

la date sous certaines reserves. M. E. Pau-

ty le sait du reste et ne demandera pas

mieux que Ton tache de preciserles dates

proposees. Ainsi la premiere planche ren-

ferme un de ces fragments dont la date

semble douteuse. La stylisation particu-

liere des feuilles de vigne a trois lobes

ainsi que celle des demi-palmettes du

n“ 4737 ne se trouvera guere sur un mo-

nument date anterieur au in' 11 ix®!

siecle.

On felicitera M. G. 4Viet d’avoir trouve

des collaborateurs au<si competents que

MM. J. David-M'eill et E. Pauly ; le cata-

logue general du musee arabe du Cairo

presentc un instrument de travail des

plus precieuv pour I’elude de I'urt et de

I’archeologie arabes.

S, Fllky.

.V. Vayson de Pradexxe. — Les Fraudes

en Archeologie prehistorique aYec ([uel-

ques exemples de comparaison en ai-

cheologie generate et sciences iiatu-

relles. Un vol. in-8“ de 676 pages avec

46 planches et 4U lig. Paris, Emile

Aourry. 1932.

Ce volume intercsse les archeologues

non seulement parce qu'il y est souvenl

question d inscriptions, mais aussi f>arce

que, d’une remarquable information cri-

tique, il sera surtout utile aux savants et

specialement a ceux cjui ont la garde

d'une collection publique. L’auteur n’a

reuni que les faux les plus caracteris-

tiques, ceux qui sont admis sous ce litre

par tout le monde et remontcnt au moins

a vingt-cinq ans en arriere. Le lecteur

qui Y chercherait I’echo de polemiques

recentes serai t deQu.

Le voile de pudeur, qu’on est enclin a

jeler sur les faux, a un inconvenient ma-

jeur, celui de laisser les nouvelles gene-

rations sans defense. C’esl ainsi qu’un

ouvrage de forte erudition, faisait etat,

il y a peu d'annees, de la presence de

silex egyptiens dans i'lle ile Riou, et

qu’un plus recent, mais non moins savant

travail, ulilisait les inscriptions de la

chapelle de Saint-Eloi. Les erudits sauront

mainlenanl ou s’informer sur les faux

unanimemeut recoimus comme tels.

11s y trouveronl non seulement la do-

cumentation prehistorique, mais le recil

detaille de^ exploits de Yrain-Lucas et

I’hisloire des Moabilica.

Ernest Renan eut applaudi a celte pu-

blication, lui qui professail des 1874 :

II Les faussaires menacenl de causer bien-

tot tant d’embarras aux etudes d'epigra-

phie et d’archeologie orienlales. qu il faut

placer au nombre des plus signales ser-

vices celui de demasquer ces sorles de

fabrications. »

Fort important e't I’examendes raisons

qui sont d'usage pour soulenir, de la meil-

leure foi du monde, raulhenticite des

pieces fausses. Ou vena dans I'ouvrage

de M. Vayson de Pradenne que ces argu-

ments sont toujoursles memes et prennent

la meme forme; ou est done en droit de

conclure qu’ils sont inoperants et ne doi-

vent plus etre pris en consideration.

Cette conclusion, si on veut bien s’y tenir,

sera la meilleure defense contre I'audace

grandi^sante des faussaires.

R. D.
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PERIODIQUES

John Gahstang. — Jericho : city and ne-

cropolis ('extr. de Annals of Archaeo-

logy and Anthropology, de Liverpool,

t. XIX, H ' 1-2). In-8“ de 22 pages avec

23 planches.

L’auteur resume, dans cet article ahoii-

dammetit illustre, les resultats qn’il a

obtenus dans les fouilles de Jericho en

1!J30-31. Des vestiges de la fin de I’epo-

que de la pierre ont ete decouverts qui

attestent que Thomme a tres ancienne-

inent occupe ce site favorise d’une belle

source.

Quatre etats successes des murailles

sont distingues deflnissant quatre villes :

la ville A anterieure a 2.000 av. J.-C., la

ville B (2.000-1.800), la ville G (1.800-

l.OOOj, la ville D (l.GuO- 1.400). Cette der-

niere date fixe approximativement la

prise de Jericho par les Israelites.

Le mur de la ville .\ olFre la particula-

rite d’etre etabli en briques crues siir

mortier tres epais. G’est principalemenl

dans le quartier de la source qu’on a

trouve de la ceramique caracterislique de

Cette epoque, souvent d’lin rouge vif avec

peinturc constituee par des traits qui so

recoupent. On continue a cette epoque a

user d’outils et d’armes en pierre.

M. Gu:,lang a eu la bonne fortune de

decouvrir, a einiriin 230 metres a I'ouiist

du tell de Jericho, uue necropole impor-

tante. II I'ournit ici dcs explicalinns,

appuyees de nombreusCs reprodut’tioiis,

sur les couches successixe-, de la tombe .\.

Cette grotte a servi a ensevelir an iiioins

300cadavres
;
elle appartient aux premiers

teriaps du Moyen Bronze. Les planches II-

Vlll reproduisent les formes de vases les

plus caracteristiques. Les cruches se ter-

niinent soit par une pointe .souvent tres

•illongee soit par un fond plat. Les formes

olfieiit une grande variete; parfois se con-

serve I'anse pleine oudulee. Le tour est

en usage pour terminer le col; mais sou-

vent le travail est entierement etabli a la

main. Les vases sont generalement recon-

verts d'un engobe rouge auquel on sait

donticr un beau poli.

R. D.

Piehre Monte r. — L’art syrien vu par

les Egyptiens du Nouvel Empire (ext.

du Bulletin de I’lnstitut J'rancais d’ar-

cheologie orientate, t. XX.X. p. 7l33-”8oi.

Le Caire. imprimerie de I’lnstitut fran-

gais, 1930.

Dans ces quelques pages, le savant

egyplologue nous doniie uii aperru de

I’inveiitaire qu'il prepare des objets d’art

svriens figures dans les peinlures de tom-

beaux thebaiiis. II conslale i|ue si les por-

teurs d'()fTrundes keftiou ont rapidement

C()n(piis la celebrile. on a quelque peu
neglige les representations de Syriens

porteurs de presents, bien quo les repre-

sentations en soieiit plus iiombreuses.

Dans ce court, mais substantiel, ar-

ticle on trouvera une liste des tombeaux
figurant des Syro-pheniciens, puis une

liste d’objets divers, arme.s, bijoux, vases

dument attribues par des inscriptions.

Comme le dit .M Montet. I’hesitation a

utiliser cette documentation tenait a ce

que le sol syrien n’avait rieii revele de

comparable. II n’eu est plus de niemc
aujourd hui, grace aux belles df’‘cou\ei les

de Bxblos que vieniient d’eleiulre celles

de Ras Shamra. .M. Montet trouvera dans
le materiel des dernieros campagiies de
MM. Schaeffer et Chenet de nombreux
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exemples venarit illustrersa Ihe^e. aotam-

inent le beau vase d’albatre {Syria, XIII,

pi. V, 4) cjue les egyptologues iic reemi-

naissent pas pour egvptien.

11. D.

G. A. A Aiv'WRir.ii r. — Keftiu (exlr. du

Journal of Egyptian Archaeology, XVII,

I-II (1931). p. 26-13'.

— Keftiu : Crete or Cilicie (extr. du Jour-

nal of Hellenic Studies, vol. LI (1931),

.38 p.j

— Caphtor, Keftiu and Cappadocia textr.

de Palestine Exploration Fund. Quart.

Slat.. 1931, p. 203-210).

— Iron in Egypt (extr. deJourn, o/Egypt.

Arch., XVIII, I-II. 1932).

M. Wainwright qui avail deja etudie

les Keftiu dans les .Innals of Arch, and

Anthrop. de Liverpool, err 1913, a repris

vivemerit Lolfensive coiitre rideiitilica-

tion de Kefliu-C.iphtor avec la Crete, et

cela interesse particulierement les Philis-

tins, puisque ceux-ci soiit sigtiales comme
venant de Caphtor.

-X vrai dire les argumeiils eti faveur de

la Crete ne sont pus decisifs : le texte be-

braique peut aussi bien viser an rivage

qu’une ile et quant aiivetement porte par-

ies Keftiu sur les fresques eg\ ptienues.

il est revendique par les partisans des

deux theses (* '. M. Waiiiwright a I’appui

des Septante qui traduisent Caphtor et

Caphlorim par Cappadoce et Cappado-

ciens; enfin il tire avantage de ce que les

trois termes Caphtor, Keftiu et C.qrpa-

doce ne different que par la termiiiai-

d' Ainsi Pkxdlebl'ri, Egypt and the .iegean

in the Late Bronze Age, dans .Iniirn. nf Egyp.

.\rch., \V1 (1930), p. 7o-9-2, reliouve, coniine la

[ilnpart des ai-ehenlognes, le coslnim' minom
chez les Keftiu.

son; Lelement essentiel est le meme :

k, J (p), t id).

Toutefois, il siirgit uue diftlculte grave :

c’est que la Cappadoce est separee de la

Mediterranee orieutale par toute la chaine

du Taurus. Aussi M. Wainvvright. rom-

pant avec son argumentation, adopte

la Cilicie Trachee pour le pays de Keftiu.

Cette conclusion est uii pen iiiattendue

et embarrassante pour le lecteur qui

voit substituer a la these « Cappadoce ».

celle de Cilicie », ([ui n’a aucun appui

dans les levies. Ni le nom de Keftiu ni

celui des l*hili^lius n’apparaisseul dan-,

les doc.inrents hittites qui traiteiit de cette

region.

La notice que M. Wainwrigbt consacre

ail fer, anterieurenaenl a Cage du fer. est

fort importanle. 11 etablit qu’il s'agit,

sauf a la fin do I’age du bronze oii se

piacent les premiers essais d’etablisse-

ment d’armes ou d’objets en fer (i). de

fer meteorite, recomiaissable au nickel

qu’il contienl. .\insi les fragments de fer

decouverts dans lestombes royalesd’Our

proviennent d’mi meteore, car ils reii-

fermcnl 10,9 p. UtO de nickel.

R. D.

J . S.vL v.vGK 1 .— Inventaire des monuments

musulraans de la ville d’Alep fo' tr. de

Revue desEliule'^ Islainiques. 1931. p. 39-

lli . Paris, Paul Geutliner, 1931.

« 11 osl pen de villes du proche Orient

qui otVreiit le meme interSt qu’Alep pour

I’histoire de I'architecture musulmane :

on peut. a cet egard, la placer immedia-

lemenl apresle Cairo. » 11 taut ajouter a

Sur le fer eousidere d'abord comme un

metal precieux et la substitution du fer au

bronze par -uite de l epuisemeiit lies mines de

cuivre, ef. noire l.yilie el set voisins, p. S-2-S4.
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cette appreciation du savant auteur que

souvent les monuments du Gaire ont ete

trop completemenl restaures.

Depuis la tin du xi® siecte jusqu’a nos

jours, Alep offre « unc serie ininler-

rompue de constructions civile^, reli-

gieuses et militaires, relevant des styles

les plus divers et temoignant d’une pro-

fonde originalite o.

M. Sauvaget observe que le groupe tio-

mogene des edifices musulmans d’Alep

purticipe « des memes disciplines artis-

tiques que les eglises de la region d’An-

tioche, ils temoignent de la persistauce

au seiu de I’lslam de la tradition archi-

tecturalc svrienne, modifiee et appauvrie

sans doute, mais toujours vivante ».

Cette constatation est fort importante ;

elle corrobore ce qui a vait ete deja constate

a Jerusalem pour la Qoubbct es-Sakhra.

Grace a la superiorite de ses constructeurs,

I’influence de I’ecole arlistique d’Alep

s’est fait sentir sur toute farchilecture

musulmane de Syrie,

A noter aussi cette tres judicieiise re-

marque que la valeur esthetique des mo-

numents musulmans de Syrie, et parli-

culiereinent de ceuv d’Alep, ecbappe

generalement au plus grand nombre parce

qu’ils ont ete « eleves sous 1 inspir.itioii

d'un ideal quelque peu ascetiipie, m.iis

fait de mesure, de discretion : nul gout

pour le colossal ou pour I’etrange, ricn

qu’un souci d’liannonie et de sobriete.

une recherche de la ligne plutbt ([ue de la

couleur, de la logique plulot que du pit-

toresque, de la clarte plulot que du bril-

lant I).

L’initiation necessaire pour saisir plei-

nement la beaute des monuments d’Alep

est precisemeiit fournie par cet ouvrage

du meilleur conuaisseur de cette archi-

tecture. Grace a des indications sobres,

mais precises, accompagnces d'une illus-

tration choisie. ce travail depasse le

cadre d’un simple inveiitaire et. pour

beaucoup de lecteurs, il sera une reve-

lation.

R. D.

V. Kr vtchkovskaia. — Notices sur les

inscriptions de la Mosquee Djoum'a a

Veramine i^extr. de la Revue des Etudes

Islamitjues, 1031, p. 23-nS , Paris, Paul

Geutlmer, 1931.

S’engageant dans b- cbemin fraye [lar

M. Flury, Pauteur etudie methodique-

ment les bandeaux ornementes a inscrip-

tions arabes de la celebre mosquee de

\'eramine. Si des questions ile detail sont

ainsi precisees, il ue senible pas qu’oii

puisse distinguer, par les seuls nioyetis

do I’epigr.iphic, les additions de Chah
Houkh a la construction d'Abou Sa'id.car

la coupole. tout au moiiis dans son elat

actuel, ne porte pas d’inscription.

R. D.

llesRi DEHf.HAiN. — La diplomatie Iran-

caise et les etudes archeologiques et

historiques dans le Levant, dans .1,/’-

faires Elraiujeres, I, 23 oct. 1931,

p. 'd.fi.

Le savant couservateur de la Riblio-

theque de lliistitut rappelle rapidement

les noius des agents frani;ais qui ne se

contenterent pasd’exercer leiirs fonctions

ufticielles, mais eurent la curiosite de

1 histoire du pays nu se dcveloppait leur

carriere. N’est-ce pas leur zele archeolo-

gique ([ui rend encore aujourd’hui popu-
laires les iioms du marquis de Aointel et

ducomte de Clioiseul-Gouflier .* Les nonis
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de BoUa, de Place et de Sarzec iie soiU-

iB [)a-> illustres par leurs decoiiverte^ a

khorsabad el a Tello .> Pour etre phi--

inodi'.'li'^. Ic uom de Peretie iie doit pas

etie oublie, ni celui de Paciflque Dela-

porle.

R. D.

M il \ KLLKS ARCHPOLOGKJBKS

Le temple de Bel a Palmyre. — Nous

avoiis sigiiale a plusieurs reprises I'iin-

portaat degagemeiil eiitrepris daus la

giMude euceiutc du temple de Pel par le

directeur du Service des Antiquilcs eu

Syrie. M. Henri Seyrig. (pu a coalie uu

travail parallele de consolidation a M.

I'architecte Amy.

La decouverte, en t'i'vrier P.J.Sl’, a I'in-

terieur du naos. d'une inscriptir)n palmy-

reiiienne \ieiit [>rojeter une vive lumiere

sur les origiiies d<‘ ce temple. Le te\ie. la

traduction et le ci.inimenlaire en out etc

coiumunnpies a I'Academie de.s lu'Crip-

tioiis par M. Jean Gantiueau, daus la

siiauce du i mars Blot!, \oici sa Iradiic-

lion :

All inoin de Tishi'i, ran -joS (on 'ioii.

i’.elle slaliie est cellc dc Lisluunsh. fils de

Taihhi'il, Jils de iSholdiaybel, tie [la tribn]

des Bene hotnard, qui a dedie le Icinijle

des dieiix Bel, Ynrhihdl el
' {i/libnl, avec

ses sanctunires. le d .\isdu d'ld (oii .'142. ou

lid); ses fils [laj lui onl elevee pour I'liu-

norer.

Nous lisoiis plulol : " ([ui a I'oiis.icrc le

temple... ail nioyen ile ses oll'raiidcs s,i-

crees a vnir Lhebreu iindashuii). c Cst-a-

dire [Ml- des sacrilices. La comparaisou

-tvec I Btiis, \iii. (id est assez jarobaule.

(iomme 1 ,i iiidiqtie M. Cautineau. ee

tevie cst iuqiorlaiit ilabnial [i.irce ([ii il

SvKll. — Mil.

fournit la date de cnusecratiou du iiaos

du temple de Bel. soil 32 dc notre ere, el

nous fixe ainsi sur Li date terminab' de

la coiistriictioii. Gel.i ne coutredit iiiille-

ment les textes plus anciensiC / S, II,

3'J2i et 3923
'

qui prouveiit que la cons-

truction du [lorliipie el.iit deja eu train

en 17 et 19 dc notre ere.

Nous appreiious aussi a quels dieiiv le

grand temple etail cousacre el par qui.

Nous iiiclinoiis a peuser que la il.ile tlu

G Nisan est en relation avec la tele de

I'ukitou, a Babslone, en rhonueiir de Bel-

Mardouk.

De plus, M. iSeyrig signale qu'il vieiit

d’etre IrouvL .i PaluiMCun bas-reliel mo-

numental ligui.uit cinq prelres qui bi u-

lent dc Lencens devaal un palmier. Le

s.ivanl rlirecleui du Service des Antiqui-

t«‘s donne d'ailleurs a Syria des eluiles

sur PalniM'e qui preciseiit heuicuseiiient

certains points d’hisloire taut religieuse

(lue profane.

R. I)

Un sanctuaire d Atargatis dans les

montagnes de I'Etolie. — Geuv i[u mle-

ressenl les culles syrieiis oiivriroiil ,i\e<

prtdil Vedilio nnnor des Insctifdi'ine^

(jraeciie de I Ktolie. que vieiil de iloiinei

-M. Klall'enbacli. Ge volume coiilienl enlie

.lulres nue seric tie Icxtes, presque lous

inedils, qui onl etc lecueillis j.ulis p.ii'

.\1\1. Rliom.uos el Soliriadis dans un s.uic-

Inairede la bouig.ule de Pliislyon, voi-

sine de I'liermos et d'Agrinioii. Ge soul

des . 1 , tes (r.drr.inchissemenl rediges sous

forme de venlo une diNinite. Dans trois

levies, que M. Klall’enbacli atlnbuc res

pei'l ivenieni .ui debid du ii siiade .iv.ml

J.-G., a son deuxieme quart, et au i sie-

cle, la venie esi failo a uu couple ipu:

4e
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constituent Li Mere des dieux et la Vierge

de Phistyon. Cette deraiere divinite re-le

inysterieuse. M. Klaffenbach songeaqnel-

c[ue antique deesse locale, et je ne me ha-

'drder.ii pa> a I'identifier avec I’uae des

deesses orieiitale? qui ont ete regardees

c’limme vicrges. I'ut-ce a celle doiit il va

etre question. Les douze autres acles

d alfraiichissearent, en effet. s’adresscnl a

iq dee-.'C syiieiuie, nommee Aphrodite

Syriennede Phistyon, et leurs dates varient

eiitre 213-212 et le milieu dun® siecle. On

troiive done une fois de plus la deesse

sYi'ieiine partageant le domaine dc la

iMere des dieux, dont le culte, grace a

sou analogie avec le sicn. ea a du facili-

ler rinstallatimi, Mai.' ua de ces textes

iiidique tres prohablemeat la voie par

laquelle la deesse de llierapolis s’esl in-

troLliiile ju^que dans cc' vallon perdu des

luontagaes etolieaiies. Cost ua acle

111 ' li.iiM[ui a pour uhjet d'alFraachir an

esclave arabe : irtiJoTo i o. ’AipcooiTaj

X'jS’.j:'. O'.YT'ji?! TC'iaa av8jY,ov ir.' eXcsOscia:

lIoX j/.'/ si-rov , "0 -dvo? ''Acxl/. Etant donae le

gruiul uombre des merceaaires qu'a four-

iii' 1 Etolie, il est ussez probable que

e'est [lar Pun d’eux rjue cel esclave arabe

aura ete rauieae eu Grecc. Ua cas ana-

logue apparait dans ua papyrus dc Lille

i\\iLeKE.>. Chre^tomallde, n° lOlj, qui

iiioiitre ua soldal macedotiicn, Maebatas,

toiidant un sanctuaire de la deesse sy-

rieniie a Piduse du Payoum en 222 avaat

J.-C. (iomme I’a fait observer M. FVilekea,

la foiidalioa dc Maebatas s'explique

niieux lorsque Ton constate que sa femme

porte le iioin signilicatif d’Asia, et a du

etre rainenec par son mari d’uae cam-

pagne asiaticpie.

II. Slyrig.

Les grands champs de fouilles de

I’Afrique du Nord (1'J1d-1930i. — Sous ce

titre, M. Kayinond Lantier a donne dans

I’Archaologischer Anzeiger, 1931, p. 492-

575 un magistral resume de I’activite

developpee en quinze ans pour I’explora-

lion methodique des gisemenls prehisto-

riqueset des ruines puniques ou romaines

dans I’Afrique du Nord.

11 y a la une oeuvre considerable pour-

suivie avec metbode et perseverance par

des savants frangais dont les resultats

sont assez mal connus a I'etranger.

L'expose de M. Lantier sera done double-

ment utile.

Nous signalerons comme particuliere-

meiit importaute la notice sur la Car-

thage punique. Les tombes duvii® siecle

avaut J.-C. sui la colline dite de Junon,

auN.-O. de Byrsa, sont les plus anciennes.

Le sanctuaire de Tanit, qui a ete recoiinu

an lieu dit Salammbo, est decrit avec ses

quatre elages, en precisant les caracteres

de cliacun d eux : « 11 resulle de cette de-

couverle que, d’une fagon reguliere, de

tout jeune» enfaats ont ete offerts a la

divinite depuis le vn“ siecle avant notre

ere jusqu’aux deraiers temps de la Car-

thage puaique. »

« Saactuaires et cimelieres restent done

les seuls lemoias archeologiques de la

ville punique de Carthage. La destruction

ordonaee par Scipion a ete radicale. »

11. D.

Basilique chretienne a Homs. Dans
les Melanges de V L'niversite Saint-Joseph,

A\
, fasc. o, le Comte du Mesnil du Buissoa

groupe les releves qu’il a poursuivis dans
les vestiges d uae basilique chretienne

du quartier Karm eLArabis a Homs. Cette

eglise a Irois nefs etait ornee d une mo-
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sai'que au decor geometrique avec ins-

cription grecque. An nord de labasiliqne

se developpait une iiecropole byzantine.

Fabriques de papier. — Originaire de

Chine, le papier possede de grands mar-

ches aux viii® etix“siecles a Samarkande,

Baghdad, Tripoli de Syrie, Damas, le

Caire et Alexandrie. M. Andre Blum a

etudie sa propagation eii Occident

(Comptes rendus de VAcademic des Ins-

criptions, 1932, p. 102) et il a mis en evi-

dence quo les premieres fabriques de pa-

pier, en Occident, ont fonctionne en

Espagne, a Xativa ou Jativa. pres de Va-

lence, des le XII® siecle. Cetle ville de

Xativa etait celebre par son lin. ce qiii

explique que les califes de I'ancien

royaume de Valence y aient installe des

moulins a papier. Les roisd’Aragon con-

firment la protection accordee a cettc In-

dustrie qui se trouve entre les mains des

juifs. Le papier se repandit de Xativa a

Girone, passa de la en France, en .Vlle-

magne et en Italie oil les fabriques de

Fabriano et de Genes perfectionnerent le

precede judeo-arabe.
R. D.

Note sur un voyage en Haute-Mesopo-

tamie par MM. A. Gabriel et Sauvaget. —
L’objet de ce voyage etait Texploration

archeologiqiie des vilayets de Mardin,

Diyarbekir et Urfa.

La ville de Mardin possede un groupe

important de constructions ortokides qiii

ne sont pas fort aucieunes, mais qui don-

nont des plans et des dGails interessants.

Elies remontent pour la plupart au

xiv“ siecle. J’ai releve notamment 4 mos-

quees et 2 medresses. Celles-ci. tres im-

portantes et fort bien conservees. renfer-

ment deux etages de batiineiil', avec

2,1.3

cours, mosquee, tombeaiix, port ujues et

dependances diverses, Le chateau ile

Mardin contienl encore (juelques eleineni^

de constructions civiles ipie j'ai eg.ilemcni

releves. Bref, je possede aujounriiui ln.i'-

lesdocumenls necessairos [)Our elablir uue

monographie de Mardin. M. Jean Siu-

vaget.qui m’accompaguait daiisce voyaee.

a releve toutes les inscripliou> arabes.

dont certains vakuliye sont d'un eraiul

interet liistorique.

Xous avons visite, en outre, les dillV-

rents centres ortokides de la region :

1" A Kotsbisar. qui dnt eire uue villa

tres importante, j’ai releve le pi, in d’uiie

tres belle mos(piee ilu \ii“-.xiu' 'iiele,

avec de nombreux det.iils de sculiduie

ornementale qui r,i|)pelleul la Syria du

Xord. tandis (jue les ]irocedes ti‘chidi|ut's

sont nettement mesopotamieus. Uue tour

de guct, des lurbes. un [)onl dounoiil uua

idee de I’ancienne importaiii'e ih' T.igelo.

meration qui n'est plus auj'iurd'lmi

(ju’une pauvre bourg.ule
;

2" Kbarzem. voisiu de Kolsbis.ir. j'.d

releve le plan d’une mosquei’ el d’un con-

vent ;

3® Par une route extremement difficile

nous avons atteiut ILissaiikif idefoinia-

tion turque de Hisn al Kaifa'i sur le Tig re.

oil nous avons en la surjirise rle troinar

les mines d une ville avec 4 niosquees,

les rostas d’un be, in pout sur le figie et

de nombreuses inscriplious. .Tespiu'e pou-

voir revenir :i llassankif p.ir le uoid ,'i

I’antomne proebain Le site inerile uue

etude plus poussee que celle (ju'il nous

fut donne d’accomplir.

Diyarbekir. — Voici les iireuiiiMc-- con-

clusions d’lme etude d'une semaiue. qui

n’est que Tamorce d'un tr.iv.dl plus

etendu. Mais. des maintenant. je suis en
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liossession d'un plan complet de I’en-

seinble et des di'dails des pniicipaiix nu-

vrages.

L’eiiceinte est entierement byzantine.

Seulcs, deux inaitresse'' tours ont ete

transtormees par les (b'tokides. Encore

ai-jc pu retrouver, sous les adjonctionr>

Rlaniiques, le noyau byzanlin. M. Sau-

vauet a verifie sur [dace le> lectures (jue

Van Berclieni n’.ivait etablies que d’apres

des pliotographies. 11 a pu corrigeret sur-

tout completer dicers passages. II a re-

I'ueilli, en outre, tie iimubreu'; texte<

inedits.

(Riant ii la grande mosquee. il ne me
[wrait pas doutenx tfu'elle soil eiitiere-

inent de construction islainlque ; les ele-

iiicrit-' byzantins qii'elle renferme et qui

t'lirent si'(auveut reprodnits etcommentes

ne sunt que des remplois. Le soi-disaiit

(.'locber est tin minaret luir. dout les

etages snperienrs sont de coiistriictiori

recente. Dans le voisinagede la mosquee.

il exisle deux nu-dre.sse' aucieiiiie,'. diitit

I’ornement ition traliit riiiflui.uice de la

Syrie du Vord,

i'rfa. — Nous aeons gagne Urfa par

llarraii public par Preitsser de inaniere

iu'ul'fisdrite . V Lrl'a iiieme. peu de chose

a >igu,der. J’ai relevii la graiub' mosquee

(lout le minarel est uii .uicieu clocber et

la mos([U('C-me(lte"e ilu\i\iei aux car-

lies.

Lrfa a fimriii a M. .Saiivaget (^nelque^

iiiscriplions arabes.

Vlueist Gabriel.

Ceramique et chronologic. — Dans la

Revue Bihlique. I'J'.VI, p. 2()l el stiiv., le

P. Vincent discute les resullats des

fonilles condiiites a Jericho par le Prof.

Garstang. dont celui-ci a nntamrnenl

rendn com[)te devaiit rVcadeiiiie des

Inscriptions, Li [losition du [unt, Gars-

taiig que non-- couuais-.inus par vies c(ui-

vcrsations particulieres. est beaucoup

plus iiette que ne riiidiipie le H. P. el

nous etions ea droit il'eii fa ire elat '

.

Nous n'en diroiis pas davautage. car

nous ue voulons pas relever les ternies

([ui out echappe a la plume tin savant

arclieologue. N'ous laisseroiis an prnl.

Garstang le soin de presenter les docu-

ments fiiurnis par les deruieres fouilles

qu'il a Ciinduites. selon son habitude,

axec precision et methode.

Il est. tnutefois. assez plaisdiil de se

voir interdire. avec qnelque hauteur, de

recourir a la chiiiuologie du livre des

Rois ( 1 Roh.W.
1 puce qu il a plu a

certains c exegtdes c.itholiqiie' " is/c.

|). 27.0) de la jeter par dessus Ijord.

L’equ, ition qu'on inxoqiie [tour l,i repruis-

ser et que repetenl.en elfel. Iniislcscom-

nientateur.s on guise d'.irguinent : 12 X iO

— 480, pent frapper un esprit geonie-

Irique
; elle ne [inuive rien. li'aiitanl

([11 elle est en defaut avec le texte grec d('

I Roia. NI. 1, Si nous avoiis parle d'un
<1 (.irdre de grandeur n. c’est ([ii'il [larail

inutile de se Her (itroitemcnt a uue data-

tinn ([ui. Cniuiiie cclle dc.s JllgOs. u'elait

([lie I rad i 1 ion ue lie e I uoii a[ipu\eo 'Ui' uii

( ompte precis a ([uclqiies aiiuees pri's

.

D .1 lit a u I |)I Us ([ 111 ' cet t (.‘ dat c uc (s mi luande

([ii'apiinixiiuatixemenl la prise da ,||'.i iclio.

les ([iiarante aus aii diVerl li'tant uu chiffrc

arbitraire. La question cst f,iri com-
plexc: iiiuisaviins umplemtuit voulu in-

diipier ipic la clinmologi,. ,l,;s R,ji^ dcxait
enlier eu ronsideiatiou [tour ('cailei' la

I Syria. XI. |i. ,!90; ef. ci-ilcssus |e cciinpte

rcudu (le la derniiire publicatiim du prof,

Gui'-'lUMlf

.
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date basse preconisee pour la chute de

Jericho, puisque aussi bien cette derniere

a contre elle d’aiitres aryumeiits.

Profitons de I'occasion pour signaler

que la derniere canipagne (1931-32) du

prof. Garstang a Jericho a ete fructueuse

et qu’elle vaudra au musee du Louvre —
qui a pris une participation — une collec-

tion, qui lui manquait, de ceraraique

palestinienne de Page du bronze.

Une seconde note du P. Vincent discule

la (I date de violation du tombeau d'.lhi-

ram ». Avec un luxe inutile d’erudition,

elle tend a maintenir urle erreur inani-

feste dont peuventjuger tons le.s visiteurs

du Louvre. Certes, les cercles concen-

triques ne sont pas un argument diri-

inant pour ecarter de Page du bronze cer-

tains tossons chvprioles trouves dans les

terres du puits conduisant a la tombe

royale d’.\hiram. .A.insi M. Schaeffer a

trouve des v.ises cbypriotes a cercles con-

centriquos dans une couche du xv" siecle

avant notre ere. Mais il suffit de les

comparer pour les distinguer. A Byblos

(_n°' 7. 8 et 9 de la plunche VIII de Reciie

Bibliqiie. 1932; le tr.iit exterieur prend

une largeur (|u'il n’a jamais a Page du

bronze; de plus le ceramiste emploie

un rouge « lie de vin », qui a noire coti-

naissance, ne se rencontre qu’a Page du

fer et pas a la plus haute epoque. De la

raeme planche le n" 0, peiulure noire sur

fond rouge avec son ,iuse collec au vase,

n est pas non plus dela plus haute epoque

du fer (‘).

1 ^' Le P. Vincent greffe sur cette note une

observation contre laquelle il nous permettra

de protester R. B,, 1SI32, p. 280 note 2). Aous

n’avons ni ecrit ni pease que le dessin qu’il

a doniie R. B., 1923. p. 1 7.S et pi. de la

fameuse jarre de Byblos ait ete inteiitionuelle-

Une troisieme note traite de u Postiu-

con de Beth Shemes >. Le P. Vincent ecarte

Phypoltiese <iue e’est la de Pecriture

phenicienne des x®-ix' ^iecles pour y rc-

connaitre Pecriture liieratique du debut

de la XVIIUd ynastie; il abandonne. tou-

tefois, aux specialistes le soin de le de-

montrer. R. D.

A propos de Kasr el-Heir. a Pest de Pal-

myre. — Dans un recent article de

Syria '). M. Seyrig propose de voir dairs

inent detorine pour appuyer h une demon',tra-

tion teiidancieuse ». L(' R. P. nous a nial

lu et mal coiupris. Dun simple mot nous

avons mis en garde nos tecteurs contre le rap-

prochement qu’evoquait I'lmage de R. B.,

1923 p. IT.i et pi. V. entre la jarre de Byblos

et un vase de Suse II. Recounaissaut que son

dessin n’etait pas tres exact (nous ne disioii'

pus davantage dans Syria, \1. p. 171 note .3)

h> I*. Vincent se defend d'avoir idabli u aucune

coiiii)araisou de ce vase fla jarre di> Byblos)

avec quoi que ce soil », ni formule « la moindre

allusion a une jarre susienne >'. Cependant su

comparaison grapliique a fde prise pour bonne

par II. Gressmann, MlarientuI Urhe liikirr

:iim .A. T.. 2® ed., fig. n70 et p. Dt2. quifonde

son commentaire sur les deux jarres « zusam-

meugeslelll von Vincent ». I’uisque Gress-

manii s’y est trompe comme nous, et plus gra-

veinenl encore puisqn'il acceptait le rappro-

chement, nous ne ponvons qne nous felii'iter

d'avoir provoque une mise au point aussi

nette. ce qui nous met a Laisr pour (djser\er

que ce ne sont pas senb'inent li‘s vases,

mais aussi les converclps qui difterenl. Dans

le cas du vase de 8use. on a retourue

accidentellement sur I'oril'ice un vase quel-

conque — precaution hanale qn'on rencontre

partout, notamment a Megiddo — tandis qu a

Byblos on a pris soin d etablir nn verilatile

couvercle, fabrique nd hue et muni d'une

anse.

V Syria. All, 1931, p 3Di-:il8.
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les longs murs de Kasr el-Heir, non point

comnie je croyais rav(nr etabli (*), une

digue de retenue des eaux, mais simple-

ment une cloture destinee a protegev les

terres cultivees contre les razzias des no-

mades. Ce que j’avais identifie a des

vannes de reglage n’aurait servi qu’a

eviter rinondation. lors des pluies tor-

rentielles, en donnant aux eaux, retenues

par les murs, un exutoire immediat vers

le desert. A I’appui de cette hypothese,

M. Seyrig invoque une pratique actuelle

des jardiniers de Palmyre; ils menagent,

a la base des murs qui limitent leurs ter-

rains. des bales remplies d une maQon-

nerie grossiere que quelques coups de

pioche, en cas d’inondation, suffisent a

abattre.

Ce rapprochement ingenieux ne m’a

point convaincu, et ce qui se passe dans

les jardins exigus de Palmyre, sur un ter-

rain riche en eaux souterraines, me
semble sans rapport avec le role des murs

de Kasr el-Heir, repartis sur pres de

10 km. de developpemeat dans une zone

desertique. Tout d'abord, si I’on veut

bien se reporter au plan des construc-

tions, on constatera qu’aux murs de ma-

Qonnerie siiccederit de simples remblais

de sable, disposition parfaitement judi-

cieuse s’il s’agit d’une retenue d’eau sur

un plan legerement incline, inexplicable

si I’intention fut de barrer le chernin a

des pillards. Les murs cux-memes ne de-

passaient giiere. semble-t-il, 1 m. 50 de

hauteur et les remblais qui leur font suite

etaient encore moins eleves. En outre,

toute trace de cloture disparait. non

point dans le voisinage des chateaux,

mais a 2 km. des ouvrages. Un tel sys-

i*) Syria, VIII, 1927, p. 30-2-3'>9.

teme de protection, s’il eut ete destine a

intimider les nomades. se fut revele, je

crois, assez peu efficace.

Aussi bien, pourquoi eut-on donne a

un simple mur de cloture, .ivec une hau-

teur aussi faible, une epaisseur de

1 m. 12. et surtout pourquoi I’eut-on

flanque de ces contreforts demi-circu-

laii-es de 1 m. 84 de diametre alternant

sur les deux faces du mur? Je n’avais

point manque de noter la similitude de

ce dispositif avec certains murs de reser-

voirs du Maghreb. Ce rapprochement,

bien qu’il n’ait point retenu I'attention

de M. Seyrig, me semble conserver

quelque valeur.

11 est vrai que M. Seyrig a cru com-

prendre que. dans ma pensee. les vannes

avaient a distribuer l ean a I’exterieur des

murs. sur un perimetre de 10 km., et il

a cherche vainement a se representer

comment le dispositif du saillant sud

aurait pu s’adapter a un tel rOle. Je m’as-

socie d’autant plus volontiers h ses re-

serves que je n’ai jamais exprime les

idees qui me sont prfitees. J’ai dit que

les vannes servaient a rerjler le coin's de

rinondation f‘). mais j’ai toujours sup-

pose (pie Ibn cultures etaient reparties

dans le vui-,inage des chateaux, c’est-a-

dire a I’interieur des longs murs et des

remblais. Le nom d'.\l-Basatin s’uppli-

querait. d’apres la tradition que j’ai re-

cueilli(“ sur place, a la region contigue

aux chateaux, ou, comme je I’ai signale,

subsistent des traces nombreuses de clo-

tures, et non point au saillant du van-

nage, comme le rapporte M. Seyrig. En
tout cas, si j’ai ete tres affirmatif quant

au role des murs que je persiste a con-

Syria, VIII, p. 309.



BIBLIOGRAPHIE 319

siderer comme des barrages, je me siiis

bieii garde d’entrer dans le detail dii sys-

temc d’irrigdtion et de la manoeuvre des

vannes. Peut-etre I’inoiidalioa n’etait-elle

que temporaire et tie servait-elle qu’a

preparer le terrain pour les semailles.

Peut-etre, aussi, assechait-on complele-

ment le bassin a certaines epoques alors

qu’a d’autres on se bornait a diminuer

I’etendue de la partie couverte par les

eaus. II se peut egalement qu’on ait ete

amene, en cas de pluie torrentielle, a ou-

vrir toutes les vannes, pour eviter I’inon-

dation de certaines parties deja embla-

vees. Mais, en tout cas, la presence de

ces murs puissants de muQonnerie,

epaules de contreforts, ne peut corres-

pondre qu’a un programme de travaux

Indrauliques. Et dans un pays ou non

seulemenl la richesse de la lecolte, mais

son existence meme dependent de I'abon-

dance de I'eau, il serait tout a fait invrai-

somblable qu’on ait deliberement re-

pandu sur le sable du desert, sans profit

pour quiconque, cet element indispen-

sable de fertilite.

Je ne crois pas que la propositioti de

M. Seyrig ail entraine de nombreuses ad-

hesions, et je n’aurais pas juge necessaire

de refuter ses arguments si ce n'etail

pour moi Poccasion d’apporter a mon ar-

ticle. an sujet de la date des edifices, une

importante correction.

J’ai admis que I’inscriptioii recueillie

par Kousseau appartenait au grand Kasr,

comme le relate le voyageur, et (pi’elle

avail ete trouvee in situ. Ea consequence,

j’ai ete conduit a dater le grand Kasr du

regne de Ilisham et a faire du petit Kasr

et des murs de retenue des travaux ante-

islamiques.

Gependant. divers indices, enlre autres

le revetementceramique des t ympans des

portails dans le grand chateau, laissent

penser qu’il esl d une date posterieure au

II® siecle de I’flegire. II faut done ad-

mettre que I’inscription de Ilisham s’ap-

plique a d’autres travaux et ([ue, si les

indications fournies par Rousseau sont

rigoureusement evades, la [lierre sur

laquello die etait gravee fut remployee

dans des constructions posterieures.

Ilisham. laborieux el cupide. fut un

grand batisseur. II restaura I’ancienne

Sergiopolis au not'd de la Palmyrene, et

y etablit sa capitale tpii devinl la Rusd/a

de Ilisham. 11 multiplia les colonies agri-

coles qui etaient pour lui une source im-

portante de revenus et par des travaux

hydrauliques. augmeiita I'etendue des

terres arables. La chronique de Tell

Mdhre nous fournit, sur Tactivite du ca-

life, des donnees precises. «... Ilisham

canalisa le Zeiloun, biilit sur ses ri\es

des villes, des chateaux forts, de nom-

breux villages qu’il embellit par de nom-

breuses plantations de toule sorle. 11 ca-

nalisa aussi la riviere de Beit Balash sur

laquelle il fit construire un chateau fort

et il y fit planter des plantations de lout

genre. II canalisa encore le llani sur

lequel il fit construire des forteresscs et

des jardins de toule espece i^‘). »

Historiquement. il est done parfaite-

ment plausible d'attribuer a Ilisham.

sinon les fonda lions de la colonie agri-

cole de Kasr el-lieir. qui peut-etre exis-

tail avant lui, tout au moins sa mise en

valeur sur une vaste echelle et la cons-

truction du petit chateau et des murs de

retenue. Du point de vue archeologique,

i*' ti'/iroaii/ae '/<’ Pi’uys de Tell Muhre, ed.

Chabot, JSBIV/.&-. H. £/..l'asc. 1 Id. Paris, 1"<P3,

p. “23-d4.
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on lie saarait aJleguer cnntre la dale pro-

posee de> objections motivee' : on sail

coinbien la persislaiice des procedA tech-

niques et des t’ormes striicturales el de-

coratives rendeiit malaise retablissenient

des dates, soavent lloltantes. dans les pe-

riodes voisines de I'Hegire.

Alblkt Gabriel,

1’. S. ^ Get article etait deja composi'-

et corrige qiuind j'ai pa prendre coimais-

sance de la receiite publication de

M. Greswell. Early Mtiilim [rchitectiire.

Oxford, 1932. L'autenr attribue a llisliain

le mur de reteniie el les deux cliateaux.

Pour ces deux tlerniers. M. Greswell

aiance uii p.issage d’lbu Shihna voir

I'edition - de Beu'Oiith. p. I6lji ([ui ne

comporte pas la conclusion qu’il cn lire.

II in
'

parait difficile d’attribuer a hi

ineiae epoque le grand et le petit chateau.

British Museum. — Le Goiiscrvateur

des .\ntiquites eg\ptienues et ass\ rieimes

nous fait tenir I'avis sui\ant,ala dale dii

T septembre 1932 ;

e In consequence of structural altera-

tions the Trustees of the British Museum
have ordered that the Fourth. Fiflli and

Sixth Egyptian Rooms and the Babylo-

nian Room be closed for a period. The

objects from these rooms are now for the

most part packed axvay and are not a\ai-

lable lor inspection until further notice.

.Vn exhibition of Egyptian papxri. pain-

tings, cloth stuffs and painted wooden

objects is being arranged in the Third

Egyptian room and will shortly be a\ai-

lable to the public. To prevent disap-

pointment. scholars are asked to take

note of these arrangements and are

warned that they should enquiie whether

any object or class of objects described

in the guide to these galhunes is avai-

lable before visiting the British Museum
to prosecute special studies, n

Le Geranl : Pali. Geciiixl'i.

— Tours, Irnprimerie Arrault et G
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1*\K

M. I’.OSI'oV'IZKFF

I. — Les passe-guides.

Le> [)asse-iiuide.-' oi'i(‘iitaux duiit
j
ai parld dans iiiuu article « l)ieu.\ id

clievaux II de cidte Heciw • 1:1, 1931, p. i<S id sui\.) imt eu nue liliation Idea

longue'*'. Avec le char svrien ils sunt veiuis en (irece el s'v soul inainlemis

autant que les chars eux-memes. Le> representations des i liars (do guerre el

de course) siir les monuments de I’epoque mxcenienne ot snr ceiix des jieriudes

archai'que et classique grecques les reproduisenl hien 'ouvent. Le nom des

passe-guides en grec etait or/:: on oxy-jho:. comine nous le savons [lar riliade

et ses commentatours. On plai.'ait les passe-guides en (irece aussi hien a

Lepoque myccnienne qu’aux epoques archaique et classique grecques u lantiit

aux deux bouts du joug, tantCt pres de la tide dii timon. au-dessus des nion-

tants qui lui servant d'appui, tantbt it iin [>oint internndliaire iMitre le milieu el

les extreniites... Sur un vase de \ulci... des houles on des anneanx sont

places an sommet des tiges qui se dressent au-de-'sns d une sorte de hour-

relet. comme. dans nos attelages. les anneanx des guides surniontaid le col-

lier reinhourre des chevaux 'd ».

O' Ajoulez aux refereiiCL's .iiie j'ai iloiuiees fixes 'ur le joug ; voyez (). Xliuh i;, I I..

ilans I’article cilo : 0. Xcoi i i a. Drr /f(’a/ii''ii;/'’'i O. M. Um.iun, The Tre'isiire of the Oxn^.

ini Altertum, 1904, p. '23 (Egyptei. p. 4a. 45 ot 2' isl., 19-2H, n° 7, pi. a cl |il. IV.

49 (Assyrie,!, p. ”0 el 72 i Perse. Host intoros- - Voir Pexcollont article (iurras. do li. Sv-

sant de noter que le petit niodele on or d uu i.lio. Diet. d. Ant.. 1. 2. p. 1113a. fig. ‘2210-

ohar perse, qui appartieut an trcsoi do rO.xus 2217. I.o chars munis de iiusse-ciiidc' soni

I't doit elre date a peu pres du y'-iv® sieclc rcproiluits dans eet article ffig 2207. 22lu.

av. .I.-C., ost muni comme les chars groi - 2211. 2214. 221.5. 2217-. .Siir IVqiuque iiyNCc-

V. note 2 ot les anciens chars siiim'.ricii- nienne ot Pcpoipiegrecque geometriquo, E. vo\

d'un passe-guides on forme d'annean poiii- Mem ki.in. /> c/- /<'c.’uiico;//-ii m r, I9da

chaque cheval. Los anneanx pas-c-guides sont p. 2.

Syria. — XIll- It
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(Ics fails sent eonnus. Bien iiiie les pa^iso-guiiles aiont rtr foil souvoiil

rppi'e^eutes sur les monuments grecs. on ne les a jamais identities avec dt'^

ubjets ti'ouves en Grece et ailleurs. et conserves dan- nos Musees. .le s\iis

convaineii qu’une recherclie d'originaux serait pi-olital)le et fournirait plu-

sieurs exemitlaires de passe-guides grecs. Moi-meine. san^ faire de reelnnehes

steinatiqnes, j’ai troiive un ohjet en bronze l)ien curieux ejui. en tout(' [uo-

babilite. a servi de passe-guides. Get objot se trouve an Miisei' dii Gaii-o el a

('•te decrit et reproduit par G. G. Edgar. Greeh biviizc-. ^Gat. gen. d'Antiquites

Eg. du .Musee du Gaire. n*’ 279UT'). .le cite la description de M. Edgar : « Large

monumental ring. Bronze, 0,2.')-U,18. N'ertical ring with a socket below in

wliicb the to[i of a stem has been fixed. The upper half of the ring i- com-

posed of two groups of men lighting with animals (pantheis t, lii the left

hand group the man. who is naked and beardless ami has long hair hanging

over his shoulders advances to 1. seizing the animal's mouth with his left hand

and plunging his sword into its head with his r. ; the animal is bounding to r.

with legs outstretched. The companion group has probably been similar but

tlie ligure of the man is lost. The lower half of the ring is covered by cor-

loded remains of chains which have apparently been suspended from it.

Early Greek work. »

Je n'ai rien a ajouter a la description do .M. Edgar. Le bronze ayant etc

nettoye apres avoir ete reproduit par .M. Edgar, jc b‘ reproduis dc nouveau

(pi. LIX et L.Y). 11 me parait bien probable que I’anneau du .Musee du Gaire

est ua passe-guides et que les chaines appaidenaimit autrefois aux guides ct

servaient de trait d'union entre les guides ct les I'rides. (bi trouvera des I'cpro-

ductions d’anneaux tout a fait semblables sur plusieurs vases tiroes a figures

noii’es et rouges,

Ge qui est interessant dans ranneau du Gaire, c ost sa decoration ipii. cer-

tainement, doit etre rapprochee de monuments orientaux. 11 existe. certes.

unc similitude frappante outre le groupe ilu dieu dompteur d('s animaux do

iiotre aiincau grec et celui du dieu dompteur du cheval des passe-guides hil-

tites dont
i
ai [larle dan> mon artich' su.s-cite. On eherclicrait en vain le nom

du dieu. On penserait volonfieis- a un f{crakie> semi-oriental. Mais aucun
attribut du dieu n(> rend cette identification certaine.

11 n y a pas de doiite (jue Eanneau (‘st un travail gree archaique, proba-
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bleiiiL'iit du Yi-\"' siecle u\aiit J.-C. Je [)enserais volunlierr- Cln pre cuiimn'

lieu d'originc. Eouiiiieal est-il m‘uu eciiouei- eii Eg\ple. nou> iic Ic sa\on.s pa'..

I.e char auquel il apparlciiait a [m avoir et(’' iinportc dc I'dc de Eliyprc. On

pourrait aussi pen^er qu un artisan gj'cc cin priote a fait l aiineau pour im

char de parade d'un roi ou d'un noble eg\ptien, on plutot d'un satrape perse.

Ea Grace, le passe-guides a probableaieat disparu avec le clairde guerre tai

de course. Mais il s'est aiaiatenu autre part. ,\ou> ae savoas pas au juste si

Tltalie villaaovieane et etrusque a employe des passe-guides. 11s n'apparais-

seat pas, autaat que je sache, surles bas-reliefs et peiatures de cette epoque.

(jui repre.'.euteat des chars, et je ue aic souviens pas d'a\oir vu daas le.-^

Masees paraii les bronzes villanoviens et etrus(jues des objets tpiOa pouriait

qualilier de passe-guides .Mais leur existence en Italic est probable, car

c’est de la sans doute qu'ils oat penetre en Europe Geiitrale. oti on les trouve

[•arfois parini les parties metalliiiues des chars de culte ou fuaf‘rair('s. en.^e-

velis dans des tombeaux de repo(iue de llallstatt Ees Celtes les out lieriti'S

des llallstattiens. 11 est bien probable (jue les anneau.x de bronze verticaux.

soudes a des bases du meaie metal « trouves dans des tombeaux celti(jues de

re[)oque d(' la Teiie 1 1 et III «. ae .sont pas des oruemeats purs et >iaiph'S

comme le croit Dechelette, mais de vrais passe-guides. 11s etaient clones au

joug (deux sur ehacuu). (.iluujui? [)a?se-guides coiisiste en trois piece> soudees

les uues aux autres : la base (ui forme dc sellette. Eaaneau vertical et uae

[tetite tige il protil de balustre

Ges passe-guides coltiques out urn’ vie assez longue. I Is out subsi.ste sur

le Uhiu et peut-etre aussi autre j)art jusqu'a la basx* epo(pie romaine. ( >u ea

a lraa\e [>lusieurs dans les mines romaiaes de la region I'heuaae et daa> h's

laix's loadteaux ii chars cidto-roinains. Ges passe-gaid('s celto-roauiiiis n oat

*' .I'cii vaiuciiicnl clit'i'L'he ik'S iloimcrs sur

la qufsiioii (lui m'iiiUk'rsM' ilaii.« Ir live' ulili',

i|U''iqiu' tr<‘S roiilus >ati^ index, de II. X\-

I iini), Der licniiW'iijcu hci ilen Italihrrn. I'Jl'.l:

ep. \. Mi\ei, Pijpiilviiiii. L'l Nerriqioli Ar-

oiic", 19
-
2 J. p. Idl el xiiv. freeoiLslruelioii de

deii.K ehar' di' la liei'iude orieiilali'aiite ,
et

1). K\.nuvil-Mm: I'lie \ ill'inoVK'ni mi.l fniy

Elni^riin:,. I'.'JI . liide.v >. n. Cliariok. el Tkr

Iron Aijc in llaly, U)-27. [). TO et To (Sesln (Ta-

lendi'i, el j). 131 Uidmoiitel, el', p. 137 el Kill

I Faleriauo ..

.1. Dki hi 1.

1

III., Mnniicl. 111. I. p. 2.1.') el

'iiiv. . IV, p. et ()8I) et 'iiix.. R. I'niniii., Un

nlinrilf rnllr h ijimh e I'onet, el Irunt’ilcruarcrl ...

l'l Ohnenheiin en Alsnee, l''2l. p. 13. note 2.

Dl.e in i.i r i L. ^Inniiel, IV, p. 702 cl

fisc 310.
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jaiiiuis ete iii recueillis iii studies. Reux qiii uiit (Re puhlief peineiit (>tre di\is(^s

en deux clashes. T'lie diuive direcleiiient des passe-guidor’ de l epoque de la

T(?ne dcA'rits ei-des-us : inijiiK* base en forme de sellette eloiR'e an joug. nn^ine

auneau vertieal. iiit'iue tige ceutrale,. meme ornementation purement cel-

tique L autre classe est reprtjsentc^e par les aiiiieaux passe-guides trouve>

dans la stipulture a eliar celtu-roinaine de Frenz. recemiueat d(^"Couverte et

publiee par Lehner. Les passe-guides de cette S(3pulture out la forme d un

grand clou suianont(i de deux anneaux dont I'anneau sup(irieiir est traite

exaeteiuerit de la nmme mauifu'e que les anneaux de la preinauv elasse. 11 est

Evident que le bout inlerieur du clou etait enfoncf’ dans le bois du joug

A cette derniiA'e classe de passe-guides celto-ronuiin'> ^(,‘ rattachent le>

passe-guides de^ chars trouvtis dans des siipultures tumulaires de la region

thrace. .MalheureuseiiKuit,. les restes metalliques de ces cbai'. n'ont jamais

(§te publiiis entierement. Le travail a (Ste commence par M. G. Senre. inais n'a

pas (ite termin(;. Les deux chars traites par M. .''Cure dtaient munis tous le<

deux de passe-guides. Ges passe-guides ont la m(ime structure (jue ceux de

Frenz. Les anneaux ici aussi sont terinines par des clous qui. certes. dtaienf

cnfonces autrefois dans le bois du joug. .Mais il y a des dilleiences entre les

passe-guides thraces et ceux de Frenz. Les anneaux des passe-guides thraces

^ont simples, sans orncments, et leui-s tiges-clous sont recouvertes de cbnes

('ll bronze (jui servaient do bases aux anneaux (®'.

Feut-on d(?river les passe-guides do la seconde classe de ceux do la pre-

mi(?re?.Fen doute. On pourrait aussi liien voir dans le tvpe II une influence

V(jir [luc L) ijiLMUi.m. ul S\i.i m
Did. AuL, I, i. 1). 11)40, lig. g'ilS; l,i\-

jji-.Nscii MIDI . AlU’fl. iin-i. Iti’idn. Vurzeil, 1,

|,l. V.

2 U. IjiKM.Ji. Bin ijiillo-ri>iiUb'her Waijen

HU!, I'rfiiz <ni iter Inrie im hreisi, Diiren, Bonn,

.lahrb., I'is i )'.)23
,
p. 28 el 'inv.,cp. le memo.

I’rovinziabniin'iiin in Bonn I’nhrer diirrlt ihe

.\ntihe Abl., i' ('d., 1024, p. JOl. On trouveca

mil' ^lpI'ocluetioll di"- pa^•^|•-;;^icll'^ siir la

[ilanehe II, 0. etsiii' la plauche JX", 20, Ue I'ar-

liole fie l.i'hiiei-. la page .”>.S el 'iiiv.. Lehiiei-

dfiniii' mil' ('iiiirneratinii des tomlicaiix a char'

li'oiive' danj le^ pays eeltiquo, 'Ur le Oaiiiilie

el dans la peniu-ule baleuniiine
;
ep. I'arlicle

de G. Si i.iii B. C. //.. 192'i, cite daii'^ la note

sui vaiile.

G. Si LIU
, Chars Ihrares, B. C. tl., 1901

p. ISl ,d sniv., I'MG, p. 210 el suiv.. I92."i.

p. .4 47 el suiv. ; R. A., 22 ( 1923), p. 3 el suiv.

:

.M. RosriivT/i 1

1

,
Gesellsriiaft and Wirlschnfl

iin nan. Kmserreich, [, p. 34.3, nole 90. Les

[lasse-guides des eliars Ihraee.s smil repro-

'li'Hs L‘. C. 11.

.

1901, p. I9N el p. 199,

li". 23. el I!, c. II, 1923, p. 407, fig. 2 el
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tlmice sLir la region celto-romaine du Hhin et deriver le type 11 d'origiiiaux

orieiitaux eiiiprantes [amt-elru par les Thraces aiix Scythes '**. Cette hypo-

these, Cjue je presente d’ailleiirs suns tunte reserve, expliquerait peut-etre une

coincidence curieuse (jiie je in; puis pas>er sous silence, bien cHrange qu'elle

soil. Les passe-guides, qui se terininent en clous des chars thraces et celto-

rumains. presentent les uieines traits particuliers que ceux qiron a trouves re-

ceinment eu grandes masses dans les tomheaux du Louristan, en Perse. Les uns

et les autres consistent en plusieurs pieces, la piece principale etant uiiclou en-

fonce dans un inorceau de hois : les uns comme les autres sont surinontes d'an-

neaux ajoures : ils presentent les luenies anneaux lateraiix : ils ont les memes

bases coniques. Pouvons-nous peuser a une coincidence fortuite pure et simple '“h’

Actons pour tinir une autre coincidence encoia^ plus curieuse entre le.-)

Itasse-guides de I’epoque romaine et ceux de Lepoipie archaique en Orient.

.V Zurich, dans le « Schweizerisches Landnuiseum '> se trouve un passe-guides

de forme pai ticulicue qiii n'a jamais etc puhlie. L'cHiquette indiqiiait comme

lieu de provenance Kaiser Augst en Suisse (.Augusta Haurica). Je le reprodnis

ici (pi. LXI, 1 ;
hauteur : 0,202 : largeur des deux anneaux : 0 , 1001 . On voit

tout de suite que le passe-guides de Zurich nhi rien de commun avec les

passe-guides cclto-romains que je vieiis de mentionner. 11 consiste en deux

anneaux. attaches a une tige centrale par le moyen d’un tiuaii. qui d'ailleurs

n est qu’une survivance, car hobjet certainement a ete coule tout entierd'une

seule piece. Les anneaux sont supportes en menie temps par deux autres

liges. Les bouts de ces trois tiges sont fixes sur une base en forme de joiig.

qui elle, certainement. etait clouee au timon d'un char on d’lm chariol.

Seule la tige centrale s'eleve au-dessus des deux anneaux. Dans sa partita

superieure. elle est traitee comme un arbre a deux branches se terminant

chacunepar une rosette a quatre petales, les petales etant creuses (peut-etre

autrefois reraplies d einaili. L’arbre etait termine en haut par un objet inde-

termine ([ui n'a pas ete trouve. Get objet etait fixe a la tige par un pivot qui

' Sui’ le> lombeauv 'cythcs, vjir 'I. Ros-

m\ i/.ci I .
I’eiiitnre durienne deconilive I’li

Hiissie imd'UUonnle, p. ' ft -^iiiv. ;
Ininiiiiif:

nnd i-, reeks, p. et licir.x: ^kvlkieii i"i,l

tier llosporas. liirle.v >. v. W agcii ; (jcscU-v/;-)//

iiml ^yiiisclinfl. 1. 1. (sui' les chai’iols i!(>s toiii-

liean.x des .lazyge? en Hongriei.

Sur les bronzes de Louristan, voir mon

arliclc .S'lnie Reni'jrAs nit ih>' Lnt isinii liron -r.,

(Ians /n£'/i. p. LS el



peaelrait dans et dans la dge et Ics reliail I'un a rautre. tJn voit enenre

le Iron dans la tign par leijuel passait cc pivot. A droite et a pancdie dt*

l arbre. sur les parties siiperieures de-^ anneanv. se trunvent deux aniniaiix

aiix queues reievees-. probahleiuent de? lions. c’Ouebe> en proupement heral-

dique. iJerrien' eux, soul tixees aux anneanx deux ti”e> se terniinunt par

des rosettes a quatre petales creuse>.

Le passe-guides de Zuriedi est unique en ^un genre. Je n ai jamais truu\e

lien de seniblable dans les eolleotions d’antiquites roinaine.-. Mai^ — cliO'e

vraiment eurieuse — si Fobjet ne trouve pas de parallele." [)arnii le> antiquite.-

ruinaines, sa forme repete trait pour trait celle des passe-guides des eliars

sumeriens, trouves recemment en Babylonie. ii Lr et a Kiseli. et qui appar-

tiennent au IIF millenaire avant J.-C.'*'! .le repruduis iei deux passe-guide"

de Kiseli d apres les photographies mi^es aimablement a ma disjiosition par

.M. .S. Lungdon d’Oxford (qd. LXI. '2 et dp On notera la re^seml)lanee frappaidi'

du passe-guides de Zurich avec les passe-guides de Kiseli. surtout avee eelui ipie

je repruduis (pi. LXI. 2) : meines bases en forme de joug. memes armeaiix

accou[des unis entre eux eta la tige centrale pai' uri lu\au. qui a Kisch au"."i.

n'est qu’unc survivance. memes tiges additionnelles siqiportant le" anneaux.

memes animaux au sommet.

.!(' suis incapable d'exqdiiiuer la coincidence ijuc je viens de nob'r. <>n

devrait, pour le faire, commencer par tixcr la date dii ])asse-gnide> ih' Zurieli.

•Malhenreusement. eomme me Fecrit M. K. N’ogt. conseix atimr du .Musee de

Zurich I Schwei/erisches Landesmuseumi. on ne sail rien ni sur les eireoii"-

tanees de la troinaille du passe-guides, ni sur sa dabo II a I'di' aeipii" d'un

marehand d’antiquiti'S et la provenance d'Augst ne pent pas etre pi'ouvee.

Idobjet pourrait hien cdre tin objet egare d'urigine oriontale. a[)poi'te en .'^uisse

de F'Orient. -Mais !,d [dace de fabrication en (trient et sa dale sent difiiciles it

determiner. Des siivants plus competents tjne moi troineroiit [leul-etre de>

analogue." it Fobjet du musee de Ziiritdi, (pii me [larait unitjue. (d pnurroni

tixer do cette maniere son origine et sti dtite.

r Li's ptt-^'i'-guiiles surat'rieii", 11. II IIvli,,

1 Mdinj! I) rcin-rimj from Hoijlinz-Kyni^

Ann. (jf Arch, find .inihruji., Liverpool, 17

(I'taOi, p. ,1 i‘t suiv. : cf. r,. L. XViioi.Li .\n-

li'junrir^ .Imirnnl, S (111-28), p. |X. d pi \'

.

L. Mii.KVi, ihiil., !) I lil-29
, p. 2ii et Miiv,: cf.

Wooi.LKi, Uml., S I 192S), p, i,;: |.| -niv.
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II. — Les agrafes de ceintures.

On connait bii'n Ins tvpe.s de ceintui’os ([ui etaieiil en on Italie a

Eepoque de fee, e’est-u-diee a I’epoque \ illanovioime el a repO([ue piulo-

etiiiS(jLie. Le l\p(' piaHloniinant est iiii cointiiroii ou mie ceinturo en Inon/.e

convert.-; d'ornoment> geometriques et animaux. do forme ovale ii 1 epoque

archaique et tie forme quadraiigulaire plus tard. L’n crochet lermiiie une de.-,

extrcMiiites de la ceinture ovale, ([ui d’ailleiirs n’est gt'meralemeiit qiie la [lartit'

centrale. le couvre-ventre. de la ceinture entiere, dont le resle etait en cnir.

E(' crochet entre dans urn' houcle d’une forme ou d'une autre qu'on ameiiagt'

dans ou sur Eautre bout de la ceinture. La cointurt> (|uadrangulaire se ferim' ile

la meine maniere : un des bouts se termine en crochet et ce crochet sert de

fermoir a la ceinture P'.

On a beaucoLip discute I'origine de ces ceintures. Les hypotheses avaiicf'e.s

a ce sujet ne nous interossent pas ici. D’origine orientale ou europeenne le

ceiiiluron villanovien a dure fort longtemps. De I’ltalie du Nord il esl passe (ut

Italie Centrale par la region Atestino, oii il a ('de tres en vogue, et de la dans la

region des Samnites, ou il s'est dtjveloppe et a pris la forme de ce ceinturon

metallique fort connu qui devient si caracttiristuiue do I'armement des Sain-

nites. ceinturon ipii s'est riipandu par toute 1 Italie'^'. Ce ceinturon. quuique

(0 Sur ces ceintures voir rartiele tie M. I’.

Oiihi, CintiiroJii Ualici della ela del Ferru,

\lti e Meinorie della H. Depiitiiiiune di Sloria

Pntria per le Provincie di Romagna, 111, a

( tSSni. p. 1 et suiv. (la suite promi^e de eet

article n'a jamais paruj. Cp. R.cnd.vll Me Ivcu.

Villanovians and Early El riiscnns, 19C4. p. Id,

pi. d, 11 “ 14 et p. ly, pi. 4, n“* i-6.

t-i Sur los ceiiiturous atestins voir R\>dai,i.

Me IvEii, The Iron Age in Italy, tyd”, p. 45 et

suiv., el. p. 85 (sur I’exportatiou des ceintu-

rons en lllyriei. Sur les ceintures samnites a

tigrafes, trouvees a .Vll'edena, I.. .M.viuam.

Mon. Ant. d. .\cc. del Lincei, X (19 ’li, p. 848

et suiv., lig. 71-74; cp. Sot. d. Se.. 1901,

p. 44'2 el suiv,, 1902, p. oKi i-l suiv. ; F. viin

Ulii.a. Italische Grnberhiinde, I (1924), p. 508 :

U. Mo.NTri.ius, La civil, prim, en Italie,

pl. 87i, ir'® 8 et li : .M. Ros rov r/i.rr, The

.\nimal Slyle in Russia and China, pl. XII, 8,

el p. 58, note 1 : Lanciauo (Freutanii. vo\

Duhn, 0 . (•.. p. 004 : Cumae, Mon. Ant. dei

Lincei, .XVII il91.'!i; .\llifai-, non L)en.\, o. e..

p. 012; Calabria. Tiriolo. Fiiiiiu. Nol. d. Sc.,

1920. p. 829 et suiv. ; 1927. p. 4 4 et .871 et

Miiv.. pl. X-X\7»
:
(lain. Alii e Mem. d. Sodetd

Magna Grecia. 1!I29
; Ticunal, Arch. An: .

1930. p. 409. tig. 44. Une enumeration com-
plete des exemplaires conserves dans nos Mu-
sees. est dounee par A. de Riduer, Catal . d

la'on:cs da Musee du Louvre, 11, ]). 0 et suiv..

n - 114.5-11.58. cp. ]!51 et Saui.io. thet. d
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derive du ceiiilurmi villunu\ieii. pnAt'ide un developjieiiieid oriuiiial. L'agralV

'e separe ilu eeiiitiiron et. dans les mains des artistes grec>. -e transfurme eii

un ubjet d art parfois charni.ud. Le erordiel de cello agrat’e recoit geiie-

raleinent la tonne d'une lete de griltbn-aigle. dont le bee s’entonce dans le

trou ou I’anneau correspondani de Tautre boul de la ceinture. tandis que la

base de I’agrafe prend la forme ddine belle palrnelte grecque. sonveid meme

d un groupe de dieuv ou d’animaux. Xous pouvons siiivre par exemple a

Alfedena le diA^eloppenaenl de <-etle agrafe depiiis le v" siecle avant Jesus-

Christ.

Comme je viens d(.‘ le dire ees agrafes etaient fort en vogue. On les troiive

partout en Italie et hors de Tltalie. 11 n est pas impossible que. pour one cer-

taine periode, la ceinture samnite ait (de adoptee par rarmcm romaine. La

ceinture samnite disparait graduellement avec la >uppression de I’indepen-

dance samnite et ne subsiste que comme survivance dans l uniforme des gla-

diateurs samnites jusqu’au Bas Empire romain .

Les agrafes samnites qu’on trouve parfois en grandes quantiles presquc

dans tous les iMusees archeologiques du monde ancien et nouveau n’ont jamais

(3te ni recueillies, ni etndii^es. quoiqn'elles presentent un certain intid-et du

inl.,s. V. ilingnliun. 11 ust probable quo rer-

laiiies cle ees agrafes ont sabi I'influeDcede I'arl

greco-persan, voir I’agrafe d’Alfedena repro-

duite ici (pi. LXll, 1) (autre exemplaire a.Xlie-

dena. un a Munich cl un troi>ienie an Musee

de Catanzaro. voir la publication de Ferri sus-

citee). Toutes les autres agrafes se terminent

en bas par deux tc-tes de beliers. sue b(s-

iiuelles se liennent deboul les deux bones df

inontagne de style persan ; la ndtre presente a

droile une tete de belier. a gauche uni' iClc

d'aigle. On remarquera que la tele d'aigte t‘>t

un motif cardinal du style animal scythe

n' Sur I'expansion de la ceinture samnile

en Gaule et en Germanic voir P. C.ouis^in.

Rev. Arch.. -2.')
i 1926). p. 278 el siiiv . fig. i

et d.Lememe savant dansunarticledela meme

Revue (32 I930i. p. 231 et suiv i. Giierrivr.s

el gladialeuri^ S'unnites. a discutii le probleme

de I’origine d’un type de gladiateiirs et de

.guerricc' de lari romain qu’il croit I'epre-

senter des Samnites. -Mnlhenreusement il n'a

pas ulilisti les ligure' de gladiateurs Sani-

nites de la grande inosaique du .Musee de la

Villa Borghesc a Home, qui reprodnisent tou'

les details de leurs costumes et armement. y

inclu' un des traits les plus caracteristiques.

le ceinturon en metal avee I'agrafe que je

viens de decrire Le costume et I’arinemeiit

des >amnites de la mosaique Borghese snnt

difteri'iit' de ceux des gladiateurs etguerriers

des monuments reproduits et analy^ses par

\l. Gonissin. II est possible que re costume

ait ete modilie a Pepocpie de I’Empire romain.

landis que les monuments ciU's par M. Couis-

"in reprodnisent des originaux du iv« sieeb'

av .1 -Ch. Mais 1! est etrange de ne pastron-

ver sur les figure^ de res monuments, qui

sont tres realistes, I'agrafe si lypique dc'

ceinlurons samnites.
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point de vue de Thistoire de Tart en Italie .Meridionale et du point de vue de

Thistoire des relij;ions. J en donne ici sur pi. LXil. 1-i. un ehoix qui ne pretend

pas representer tons les types connus.

Pour Tarcheologie orientate revolution de Tagrafe saainite presente aussi

un certain interet. J'ai note autre part qu’a I’epoque oii Tagrafe villanovieune

s'hellenise en Italie, une agrafe presque idontique, avec un crochet en forme

de tete de griffon et une base ajouree avec representation d’aniinaux. apparait

en Russie Meridionale dans les sepultures scythes et sarmates de la tin du

IV® siecle av. J.-C. Cette agrafe, assez grossiere au deliut, s(' de\elop[»e a

Tepoque sarniate d'une maniere originale et donne naissance a de.s symphonies

animales de toute beaute. Plus tard Tagrafe samnite inlluence la Chine d un

cote, TEurope de Tepoque des migrations de Tautre. J’ai trace Thistoire de

cette agrafe a crochet orientate autre part et je renvoie le lecteui' a cet

expose

La ceinture villanovienne, dont j’ai parle au debut di.‘ cette note, n’appar-

tient pas exclusivement a Tltalie. Elle est la ceinture typique de Tepoque

hallstattienne en general, dont elle fut heritee par la civilisation celtiijue de la

Tene. On notera que, d'autre part, la menie civilisation de la Tene, a la tin de

la premiere periode et durant la deuxieino, imite les agrafes samnites

1‘) M. Rostovtzeff, The Animal Style in

S. Russia and Chinn, p. 41 et suiv., pi. XII et

XIII; Le Centre de VAsie, la Rnssie, la Chine

el le Style Animal. S'/.jO'./.i, I, 19-29, pi. VI et

moil article Bronzeschalen in Sudrussland

dans Prdhist. Zeitschr., 22, 1931, p. 44 et

suiv.

(-) Hallstatt, DiXHF.LETTE, ilanuel. 111.

p. 344 et suiv., fig. 33.i et 3.')9, cp. p. lie.

pi. VII, 6 et 7 ;
La Tone, Decui li iti-. il>id..

IXy p. 741 et suiv. On notera que le ceinturon

de Tepoque de la Tene a deux types d'a,i:rafe :

une, qui se developpe sous Tinfliienec grecque

(DiicHELETTE, Miinuel, n. p. 741, fig. 524. 4.

et 3-24, 3-7), Tautre qui subit Tiiifluence du

style animal scythe (lo .
ihid.. p. 32 4. 1-2

deux griffons en position heraldique. comp.

J. M. i)E Xw.iHUO. Ciiinbr. Anc. Hist.. XIII

,1928), p. 43). Comme en Russie ce dernier

type a tendance a transformer les animaux

lieraldiiiues en une sorte de palmelte animale

(Decui,LKTTE. ibid., fig. 524.3
;
on a trouv^ des

agrafes semblables dans les sepultures de la ne-

cropole de Giubiasco
;
le conteuu de ces tom-

beaux se tronve actuellemont au Musee de

Zuriclii. J'ai observe la meme influence scythe

dans plusieurs objets de la bijouterie et to-

reutique celtique de la Tene I. par exemple la

fibule de I’arsberg (Dei.ueli riE 1. I.. ji. 73 4,

fig. .33.!. I ', le bracelet de Rodeubacb H. 1.

p. 841, fig. 388. I , cf. 2). Tagrafe de XX'eisskir-

ehen ((. p. 74'j, fig. 323, 4. et pi. X), la

K Sehnabelkaime » de Bouzoiiville (pres de

Metz .Cainbr. \nr. HUt.. volume of I'lales. Ill,

p. 34: Iti.uixri.D .V. Sairii, Celtic Itronzes

from Lorraine. .Archncoluiji'i. 79 i 1929 . p. II

et suiv.. comp. M. Ro^T,)V izeei . Skyihien

and der Ros[,i>rus. p. 487, note I. Dans la

Stria. — XIII. 42
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A

Mais a rOti’ de la (•(‘intui c \ illani)\ iciiiu' apparait an Italii* — ii Bolngna a

I dpoque Ariioaldi, eti Klniria ii l epocpit* protu-idru>(pia — uii autro t\po de

ceinture. Ue ('(dte (adiitura nous no (onnai>''ims quo les agralV.'. Ces agrafes

consistent eii deux parties : la partie male avec deux on trois cro( diets, qui se

dressent sur une base en se recourbant vers I'interieur. et la partie feme Ho

av(!e nn nombi’i* eorres[)Ondant d’anneaux. ( ies agrafes sont inassives etlourdes.

Les crochets se terminent parfois en bonles, parfois en totes d'animaux. Les

parties plates de I’agrafe presentent parfois la forme de grilles ajourees. Sur

une agrafe on volt, sur la partie plate de la moitie male, la representation d’un

animal, sur la meme partie de la moitie femelle. celle. d un homme. Tune et

I’autre sont travaillees a jour.

bes agrafes sont bien communes dans tous les grands centres de la civili-

sation etrusque aixdianpie ; elles sont venues ii Bologne ii 1 dpoque Arnoaldi

avec rintluence etrusque. elles sont familieres ii Vetnlonia. ii Marsitiana, a

\ olterru. a falerii. eti;. Klles lu" duriMit pas longl(‘inp?. mais aux viin et vii"

sie(d('s elles sont predominantes. (.est pouiajuoi on les tioiive presque dans

tous les grands .Miisees archeologiques du monde entii;r ipl. LXlll.2-4).

description du vase de Buu/.onville les edi-

leurs du volume 111 de la C. .A. H.. MM. Selt-

tnunn et Navarro e.xpriment des doutes sur la

presence d'influences scythes dans la decora-

tion du vase de liouzonville. 11 s se deuiandent

comment cetle influence aurait penctre dan<

les pays celtes. Us oublieut que les Scythes

elaient des le vi' siecle av. J -C. (peut-Cdi-e

meme des le vii®) les maitres de la plaine

hongroise et des pays adjacents. e’est-a-dire

voisin,' des Celtes. qui avaient commence deju

a cette epoqueleur mouvement vers rOrienl,

de meme que h-ur occupation des pays rhe-

nans etfrancais. On ne s'etonnera done jias de

lr(juver des influences du style animal seyihe

sur des objet-- qui etaieut I'leuvre des artisans

et artistes celtes <lu v® siecle .av. J,-C. On

salt que I’avaut-garde celte s'e-l I'ixee des la

Tone I dans les regions qui mainlenant for-

ment le noyau de la rchecoslovaquie. On

n'uubliera pas d'aufre part I'importance pour

le commerce de cette periode de la grande

route coinmereiale du Danube. A propos de

I influence scythe sur la formation du style

arlistiqiie do la feue I. voir Scul'ciuicrdt.

dans le HenUc r. d. Vurgeschiclite de M. Ebi ax,

111, p. 161, et dan-,' son livre Vonjescldclite von

DvuU-hliind
1 928. p. -ill. Plus lard i La Tone

II et lip 1 agrafe celte imiteragrafe samnite,
Di oni i.K I n ,

,
[I 7

Les agrafes eu question n'ont jamais ete

eludiees dans uu travail special. On les trou-

'era reproduites dans Moxtclius, Civ. pr..

pi. 8g 13-13 'Bologna. Arnoaldi), pi. 171, |9

'\olterra;, pi 190. 7 . Vetnlonia
1

,
pi. 30't, 03

‘I'alerii), L agrafe a figure d'homme el d’ani-
mal a ete trouvei' a So\ana. Pki.legium. .Vo/.
'/. .8V.. 1900, p. 303, fig (i

; cp. Milcm, Stndi
v ilnierinli. 1 |. p

o,, go,,

tSienai; cp une .agrafe seuihlable an Musde de
Bologne. que ,ie rejiroduis id (pi. LXIII, 1 ).

\'ur aussi I'agrafe de Novilara, E. Biuzu.,
Mon..i,d. d. Lincei. \ (1893). p. -237 et suiv..
figures .37 et 38.
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Une des agrafes de ce type est exoeptionnrdleuient intere>>anlr. Elle a etc

troinee u Alarsiliana d’Alliegiia dans la « fossa a cirrolo ’> n'* XldVn el a

decrite et re[)rodiute par M. A. Alinto. Marsiliaiia d'AUiegna, Firenze. |!t21.

[). 94 et p. ioi (pi. XXIN’. 9. et dessins p. XV. et tig. ±1. p. 2.').')). repro-

diiis ici une photographie qui m a ete dunnee par .M. A. Mintotid. EXlll.3-d).

et je r(?pete sa description de Tolqet : « Ferniaglio di cintiira franuneidario. del

quale si conserva solo il maschio ii Ire ganglieri conforniati a tesla di fidiuo

(leone e pantera) ai lati e quello eentrale a te>la inuliebre. rivolta vei>o il lato

interno, in direzione op[)o?ta alb' tine protoini Rdiiu'. eon i eapelli >cendenti e

ripiegati a spirale nelle parti terminali a somiglianza delle teste haturiche. K

un pi'odotto della fu^ione. ina di arte sqnisita. eon liiii ritocehi a bolino. La

base e coslituita da una robusta lamina, lineinente inoisa con moli\i geometriei

a meandri : la rottnra della parte tei niinale inqiedise(> di poler l ilevare come

fosse conformato I’attaoeo alia stotVa od al cuoio. »

•Lai deja dit que les crochets ^e terminant (m teb's (ranimauv no sont pas

rares (a .Marsiliana il y eii a deux autres. sepultures .33. cf. p. 104. et pi. X.\l\ .

3, 4, ')). Sur un f('rinuir d(.‘ ceiiituia*. Iia.nive egabuneiit a Marsiliana. c e>t la

base qui est ornee de « [uotouies •> d animanx. .Mais la oombinaison de dimx

t(^'tos tl’aniinaux et d une fete buniaine est uni(|ue. Ee ipie 1 artiste a voulu

representer, c'est la deesse des aniniaux, la W.yjj-y cju on renconli'e si

souvent dans I'art deeoratif du viiu sieele. L agratetb* .Marsiliana ne [»r('‘'ente

rien d original du point de \ ue de 1 hi^toire de 1 art decoratit. La tete batbo-

ri(pie se rencontre des dou/aiiu's de tois sur le< objets trouves ilans lex siqinl-

tures contoiuporaines de ITtalie et ou eonnait la vogue du motif (b'Coratif. ipii

<’onsiste a oriu'r les objet^ avee des manebes reprodnisanl la tele et b' eou

dTm animal O'.

Si je parle ici de I’agrafe etrusipie de .Marsiliana. cb'st pour noter une

coincidence tout a fait curieuse. be Rritish .Museum a ae([uis (mi 19-3S uiu'

agrafe tout a fait semblable. que feu .M. II. R. II. Hall a [uiblii'e [am avant sa

mort dans Hr. .I/hs. (Jnartvrhj. i\ (19291. [». 107. n' Su. pi. \.\h. L agrafe

e Ti'ti's lialhoriques ; le lomltcau ilii Lie- lex maiR-hex a U'k-x il'aniniaux lu , ibid.

tear a Vetulonia. K.vsa.eLi. Vic Ivkh. \ilhino- pi. .R. ii''' St. S9. iit'.at'liiii Ualaxsi. D autres

t'ians. etc
.

pi. 'iS, n"® •'>. (i : la tlecs'C filin' fxeniplfs pnurraifiit iMrf accuiiuile' a loisir.

tleu.x aiiimaux : La I’ietrara, la., ibid . p. '29.
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consiste en une base quandragulaire (pour attacher la eeinture en cuir) san>

orneinents et de trois crochets dont le? deux lateraux se terininenl par destrdcs

felines i lion et panthere ?) qui regardeiit en ba^ et cidui dii centre [lar une

tete liuuiaine. tournee dans le sens inverse, c’est-ii-dire regardant en haut.

Cette tC'te a ete decrite par M. Hall comme tete barbue d'un captif. travaillee

dans le style egyptien. semblable par exemple aux tetes de captifs qui sur.

montent les Cannes de Tutankhamon. Je n’ai pu voir aucune trace de barbe.

M. Gadd a reexamine a ma priere la tete et n'en a trouve non plus aucune

trace. La tete est certainement imberbe et probablement une tete de femme,

comme celle de Marsiliana. Sur la tete on voit un diademe, mais les boucles

hathoriques manquent. Les lignes paralleles sur le cou du cote gauche, que

je croyais devoir representor une meche de cheveux, ne se retrouvent pas de

I’autre cote, comme me le dit M. Gadd, et n'ont probablement aucune significa-

tion. Je crois que I’agrafe du British Museum est une version simplitiee. moins

artistique, de celle de Marsiliana et represente, elle aussi. la deesse. dorninatrice

des animaux (PL LXIII, 7-8).

Lhnteret particulier de cette agrafe consiste en ce qu’elle a ete certainement

trouvee en Syrie et non en Italic. L’explication naturelle de ce fait — celle

qui a ete donnee par M. Hall — est que I'agrafe a ete importee en Svrie

de ritalie. apportee probablement par un esclave ou 1‘associe etrusque d'un

marchand phenicien. 11 n'y a pas de doute que les agrafes des tombeaux

etrusques ont ete fabriquees en Italie et non importees du dehors. Hall cite

un autre cas d'une agrafe du meme genre trouvee hors de Lltalio. Elle est

conservee au British Museum et provient de Gyrene.

Sans vouloir contredire feu M. Hall, je tiens a attirer I'attention do mes

lecteurs sur les fails suivants. 11 n’y a pas de doute que les agrafes massives a

crochets tournes en haut n ont pas cde inA’cnteos en Italie. Les premieres ont

ete probablement importees par les Etrusques de leur patrie. quelle qu'elle ait

ete. Ges originaux importes ont elt' iNqiroduits par les artisiins locaux en Italie.

II est bien possible que ce soient ci's arti'aus ([ui aient introduit les variantej'

compliquees des agrafes, par exemple les tcdes d'animaux qui terminent les

crochets. Alais il est egalement probable que ct* sont les artisans pheniciens

auxquels cette forme etait familiere. qui les ont executes chez eux et ont

importe les premieres agrafes tigurees en Italie.
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Une autre hypothese. qiTon pourrait suggerer a la rigueur. c’est que les

agrafes en question out existe en meme temps en Orient dans les rovaumes

post-hittites, d’oii les Etrusques les ont importees, et en Italic, et que ces

agrafes figurees ont ete creees non pour les Etrusques mais pour les Syriens.

Toutefois cette explication serait beaucoup plus hasardeuse. On devrait pos-

seder plus depreuves pour pouvoir la defendre. Mais. telle qu’elle est, la trou-

vaille de Syrie est interessante et stimule I’imagination.

M. Rostovtzeff.



U CIVILISATION DU HU MILLENAIRE DANS LA VALLEE DU JOURDAIN

LES FOUIIXES DE TELEILAT GHASSLL

I’AK

LK li. I*. VI.KXIS MaL1J)\

La mine de Teleilat Ghami! est situee en Traasjonlaiiie. a H kin. environ

au norJ de la Mer .Morte. a o kin. a Uest da .lourdain el 4 km. ii Uoiiest de.-

•Monts de Moab i carte tig, 1). C’est a pea pres le ccaitre de la [ilaine qae la

Bilde appelle les 'Arbol]> Moah (Xombr.. 33. i9), uii le> Hcdireax cain{ierenl

avail! de franchir le .loardain. Le? noinbreu.v tell? ([n on y voit [anavent qae

cette region I'at aatrid'ois boaucoap [das liabiti'e qa'aajoard'luii. Trleilat

est an des pins anciens.

1. — La fouille.

Les mines I'arent reconnae? ea jaiivid- 192!» ua coin? d'ane \i?iteaa\ site?

bibliipies de la plaine. Xoas etaiit arn'di-? aa [loiiit ralininant de la idairiere

qae I'oraie I'aire arcluMjlogiipie |>oar joair lia pa\sage. noire atlention tat

aa?sit6t attiree par les aoiiibreax tes?oid. Ie>. rrag'inent? de aiortier? id de

inoalin?. les sib^x tallies ipii ioncbaient Ic ?ol dan? toate? les dimctions. .Maai-

festeiiient. il \ avail la les tracer, d aac occupalion lininaine. Par aillears. les

debris de ?art'ace aanoacaient la cii ili?alion la [da? ancieniie aloi ? cunnae en

Palestine. Le site demandait line exqdoratimi aadbodiipie. Les foailles I'arent

eatreprises par 1 Institat bitdiqia* pontifical ?ua? la direction de 1 aatear de ces

lignes.

Deax cainpagnes out ete faites jasipi'a ee joar. d(' trois amis (diacani' :

a. Teledal. pluriel Je Teleil (= Titleil) vci- ... iinni nralic de la Snholn, la snudc ou

pelite colliiic I)
;

GkassTil, ilc ijhasula u la- plauli' a qiii cruit sur h's ruiue?.







LES FOriLLES DE TET.EILAT GHASSTf.

I'hiver 1929-1930 avec la collaboration de M. Aeiiville. Fhanceliei du Cunsulat

do France a Jerusalem, et 1 liiver 1930-1931 avec cello dii F. !{ol)ert Koeiipel.

docteur es sciences naturelles de Tubingue. I ne aire d(‘ 2..)00 metres carre>

environ aete exploree dans

la partie sud dutell, et des

sondages ont ete accomplis

en des endroits eloignes

en viie de determiner la

nature et I’extension de la

ruine.

L''ens(*mble mesure en-

viron 800 metres du Noi-d

au Sud et 400 d'Est en

Quest et coniprend deux

colliru's principalos sepa-

rees par une large depres-

sion, qui correspondent ap-

pareinnient a deux villes

anciennes.

L'epaisseur moyenne

de la ruine. au centre, est

de 0 metres. Aous y avons

reconnu (MI plusimirs ('udroits (piatre niveaux d occu[)ation correspondant

normalemeiit ii quatre villes successives constrniles 1 une siir 1 auti’i'
(
pi. EXI\ .

I et 2). .Nous les numt'u'otons de bas en haul (I. II. ill. 1\ i.

La plus ancienne 1 1) repose sur la couclie de sable qui. dans toute la [)laine

du Jonrdain. represente le fond de la mer a Fere quaternaire (Diluvium). On \

voit. au inoins en un (Mulruit. un [)ave en briiiues. Les autres s etagent au-

d(‘ssus. niarcjuees par des ouvrages divers en [derres et en briiiues. a environ

1 metre rune de Fautrc. Les ruines de la IN'" et derniere mesureut. vms Ic

centre, 1 m. 30 d epaisseur en moyenne: sur les pentes. elles ont etc torte-

nient erodees et parfois compil'd ement i‘m[torli“e>,

Les quatre niveaux existent dans la partie centrale do la ruine. inais a partir

du milieu de la pcnte. Fepaisseur diminuaid. on ne reconnait plus quo deux

Cic. 1 .— 1,0 lilior .irioiilal.
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(Rages. Le plus aiicieii con espoiul [icutARre. cii partie du moins. a I et II
;

le

plus recent (IV i s'enriehit faubourgs.

Les maisons exhuuKies soul du type rectangulaire. Dans Tune d'elles, a la

base UK^ridionale du tell, on discerne clairement deux inodes de constructions.

La maison interieure possedait des murs en briques reposant directement surle

N

Fin. 2. — Plan d'un groupe d’edifices.

sable. La maison superieure (IV) garde le meine plan, mais cette fois avec des

fondations en pierre (pi. LXV, 1).

Cette derniere manii'^re de construire est caracteristique de la ville IV. Au
soinmet, nous avons ramene au jour plusieurs de ces fondations en pierres dont

quelques sections portaiimt encore des pans de la partie supisrieure qui etait en

briques. La tigure 2 donne le plan de deux maisons seinblables C. E, laissant

entre elles un intervalle avec des pieces D-D^ qui en formaient peut-etre les
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annexes. On dislinguo on E tou.s los elenienls d'lme haliilation n(dTLe ; line

petite piece rectangidaire an snd. iin grand silo circiiiairer ii torid tialle el [lai cd

en pierres. deux autres silos plus petits /', un tour ovale fait de galels plats

pour la cuisson du [lain b. un foyer dans la lerre r avec uii [ictit four a cote il

et le moulin a main en place, les fragments de Irois grandes jarres i. j. /,. le sup-

port en briques d un pithos, une sorle de banc de [uerres le long du imir

occidental. En D' se voit un joli parquet ilivi.se en deux compartinnuds cl

entoure de pierres dressees de champ, une sorte de grenier a^qtaremmeiil.

Les pierres de la mayonnerie sont loutes roulees et ne portimt iiulle trace

de taille; elles furent utilisees telles qu’on les ramassa dans les \allees voisine'^.

Vaguement rectangulaires. cylindriques, In'mii-spheriipies, bs briques --oid

faites a la main et sans moule. Plusieurs. cependant. possedent deux ou troi'-

faces regulieres qui semblent avoir etc aplanies an moyen do qutdque instru-

ment. Beaucoup portent encore I’empreinte des doigts de 1 ouvrier. Elies soul

Ires solides et crime densite siipbrieure a celles de Jericho.

Les fondations en pierres mesurent en moyenne 0 m. To (ri'paisseur : le^

murs en briques sont un peu plus epais ; o m. 80 a 1 m. A Linterieur de>

maisons. le long des inurs ou dans les coins, nous avons rencontie plusieurs

sepultures de petits enfants 'ous des fragments de jarres.

II. — La civilisation.

La memo civilisation se revele a tons les niveaux, au lond comine au

sommet, avec une certaine lAolution cependant, sensible diqa a I etage 111 et

s'accentuant en IV. Cette consideration est ilu plus hunt inten'd. car nous avon>

ici dans le memo site la transition dc 1 age de la pierre (1 et 11) a 1 age du

bi-onze (111 et H'). Les deux phases s'affirment principalement dans la cera-

mique qui reste toujour> la c!e dc 1 aridu'ologie palestiniemii'. mais imus

verrons qu’elles se, reconnaissent aussi dans I outillage lithique.

Cette ville. en elfet. qui florissait dans la premiere partie du Iroisicme

millenaire. subsista iusqiie dans les di'diut'' du deuxieme age du bron/e

( vers 1000'), I'qioipii' ou elle tut detruite et delinitivement abandonnee. PriM‘

dans ses lignes geniu'ales. cidte dat(.‘ a etc proiiOM’e par loii;- le< maitres qui

l.oSyria — XIII.
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noii> unt honuie> de leur : sir I’clrir. I»i'. (Jari'iice S. FisluM-.

to R. Vint Piil. le pi'oiessour Garstani:.

L’atti’ibiition de la seconde phase a I'age dii bronze par ees inaitres a el('‘

inagnifiqiieinent cuidirmeo par la deeoiiverte de plu-'ic'ui’s ol)jets (Mi bronze an

niveau IV: une hacbe du type archaique. nn fragment d'une autre liaebe. se[d

pointes tragmentairos. quelques menus morceaux indetermine- .

1. L'outillage lithique est evtremement abondant et 'iiflit .i lui>enl;i [irouver

qne la fondation remonte

a I’age de la pierre ipl.

bXVl I. 11 eomprend qnati-e

categories principales

d instruments : le hpe

liaclie. gouge et ciseau

I pres d'un millier deja. pi.

LX VI. / . . /), le petit cou-

lean a ilos rabattu (pi.

L.XN'I . a. h) ou parlbis
l it,. — .l.irre «hi ni\edM IH el col.

forme de pointelm.le per-

(;oir gerniralement simple (rj. mais anssi double [il) i.q triple i/ ). le grattoir

'•nr bout de lame i/b ou en (‘ventail (//. A). Re dernier iiistrinmud est carac-

teristiquc de rindustrii! lithique de Trleihlt Ghtisyfil. Le iaillanlen arc do cercb'

estpoli. .'^ur la demande de M. Rend Xenville. l abbd Rrenil etiaxard examirn'

([uelques dchantillons v a reeonnu le poll de la paille el il eri a enmdu (pi'ils

aA aient ser^l de taucdle>. Ifauties unt dii etre utilises comme grattoirs ou
eouperets. G('s lame-, sont lines et parfois trds largns. Xons en possedons une
(pii mesure IS centimetres d ouviu-ture.

Les untiU en silex .sunt eummimsi'i tons les niveaux. .Mais ,-n IV eomnnmee
a apparaitre nn type dillerent. la lame a aretes paralleles el dos enlevi- qui

annonee la transition an deuxieme age dii bronze.

:2. Le gros ontillage en pierre (pi. LXV, g, compreml des nionlins en basalte

' I'uc lien pointe-i a ele analysee a Paris,

lirdle lie. Mines, -^ur la demaiide de M. Rene

.Xeiiville, l.e re-^iiltat a iloiine 7 p. lOo d'elaiii.

Le rnetal etail deni' iln broii/e. Cne bafrno de

la groUe d’Umin-ijnlnf,i, dual lacoiiche supe-
UMire conlenait la memo (-ivilisation (jm-

Teleilnt G/mssiO, avail la memo oompiisitinii

|•llimi^|\le.







I'M

(!'.

I
''i

j-'i’.

iialiii’c





LES FOUILLES DE TELEILAT (’.HASSLE

liu lype dit neolitliique, avec pierre doriuaiile rt moiette. des avec

les pilons c'OiTes[»oiidiiiits, des massiirs an calcain* nil en basaU('. das paraii-

taurs. des polis.soii>. da? poids. at una surte d’instruinent allonge avec la trou

d(! rtMiiniancliaineid (pii devait etra la hone das agrianltaui?.

E outillaga an us ast des plus roinarquablas i{d. LX\ II) :

A. Patita pointa nnii-a. ?oignausaniant tiavaillaa. piad arioiidi. ^niiinud

al'tile. inontaa paiit-atra dan? on aminanchainant

;

l>. E, F, (d. Inslnnnants a[)[)ointt*s .'i una axtraniita. fait? da aannn- da i iiini-

l i,.. — i.irro do 1)1*'’ 'HAi‘dHiuc ul pillixi" du id'cau 1\.

Hants oil niramant da lat(^s da aubitu? da Ixanf. La? [>atii> at Ics inoyaiis.

variant aidra (> at Ed aaiitiraatres do long, abundant. 11s sarvaiiud a|q)arerainanl

do poin(;ons on parauus. Las grands (d lorts. baauconp plus raiM's. [louvaionl

servir de poignards.

K, II. I. Os plat, dil « (•ou(ia-pa[iiar ». paraa d’un trou a uut^ t‘\lramit(''.

legaranient appoiida ii Fautra. Tons aas instnunants [U'asoJitant sur laui's dau\

faaas un pnli brillant axtraineniant fin. I’ixas droils la? nils pros das aulras. las

petits ponvaient former des peignos a carder la laina. .Mais las grands sont tr<qi

lonii'S })OUi' lonrnir (30 genre da ti'aiail. Pas ecliantillon^ aoinplats niasuraiit IN

a 21 cantiniatiM's. d autres cassas ilajiassant aa chilfra. mama ilaiis laiir atat

actiud fraginantaii'a. Ena piaaa ([d. L.\N II. h inasura 2N aaiitinialras >aiis sa
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puiiite. Une autre alleiiit in centimetres. 11 semble liui' de doute (jue ces

OLitils >ervaieut aussi an ti.'"'ajie. inai> mi lie .-^aiiiait >[ir‘cifier le serxice precis

(pi'ils rendaieiit.

D. Os jdat et etruit,. jierce d iin trou a cliacuue de ses e\tremile>. preseii-

taiit sur les deu\ faces le ineme puli brillant que le> « coiqie-papier > ; usage

incertain, peut-etre parure.

Kn Eiinqie. ou ils out etc truuves dans la plupart des regions, les puigiiards

et les poiiicons ou percoirs appartiennent dans r'ensemble a I’age de la pierre

ou a celui du cuivre lii ou il exislailR'. 11s se inaintiennent jiisiju’a la [irepoiub'-

rance des instruments en brunze. En Palestine. iO out ete simiales tlans laC

coLiche sLiperieure tX'Uinin-Qulafa etdaiis la n giutte des pigeons » oii ils I'daient

meles a des tessuns de Page du bronze '®’.

i. La parure se compose de petits objels en matiere- diverses : nacre

et autres coquillages. hematite, cornaline. pierre" de cuuleur
;
[lOur la plupart.

des perles de colliers, des pendentifs. des pectoraux pi. LWll. ±).

•i. Les innombrables tessuns de ces ruines annoncent unt.‘ ceramiipie richi'

et developpee. Pmir en donnei' um.' idi.'e. nous ne (.•ru\ons pouvuii' mieux faire

que de reproduire quelques-unes des piece" les plus cai’actchnstiques tronvees

completes on ({u il a ete possible de rei.ajnstitiier.

Pig. 3. 1. Jarre a fond plat, col droit et baut. sans rebord. Cette forme

appartient aux niveaux 11 et 111. L'anse e.st Iriedre et possede un trou amm-
laire fait au mo\en d ime tigi*. C'esI la regie pour la poterie de tuns bvs

niveaux. memo pour les pitlioi de Letage IV
;

1 . Jarre de t\pc ovui'de a fond plal. sails col. (’ummuue a tuns les elages.

Fig. i. 1. Jarre a fond largement arroudi. sans arises, a c<d liaul. droit et

aiiiinci au soinmet. Cc type esi arcliaique;

1 . Pithos mesurant 0 ni. 80 de hauteur, o m. 00 de diametre a la pause

(d 0 111 . oO a Fembouchure ; fond plat, mais ('droit : 0 m. IJ: six cordons

mar([U(is d'empreintes digitales ; fortes aiises a petit trou annulaire ornees

d’empreintes digitales; col legeremenl evase et muni d’liii fort bourrelel.

Les pithoi appartiennent exclusivement au niveau W

.

Le plus grand que nous

avons pu mesnrer a 0 m. 07 de diainfdre a I'embuucluire el 1 m. Ig a la pause.

* Prehislori" de M'lnl^crral, p. KiO.

- li. .Xi i.Mi.i.i , Xoles ill' pn'hisloiri,' [lak'"

I iiiiriine, I. r.!i si'iitti' il'et-Taoiiamiii
. Jourmil

'if the IhiU-iiline Orienhil Society, I'JI-iO, p. fill.
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PE LXMll, 1. ^ ase de forme oblon^ue a cotes di?s\ uielriques. ii suspeii-

> 1011 . representant vaguemeiit uiie silliouelle d oiseaii, avec goulol >iir le du>.

niveau 1\ . Ee tvpe est analogue aux vases en lornie d oiseaux el d autres ani-

inaux trouves a Suse (deuxienie [leriodi') ;

Fii.. — Kra^mcnb ccr.unique's clncr>.

-

1 . \ ase a [letit [tied el liaule rou|ie ; liauleur. I I eeuliiiielio; diaiiietie de

la coupe, d centimetres;

d. Autre vase en forme d oiseau ii goulol [»lu> (‘leviE

E Brasero en basalte ; liauleur. <» m. l.">; diamelre exlm-ieur de' ia ba>e el

de la coupe. 0 m. 12: tail d'uin' seule piece en forme de Irf'pied avee liasi'

eirculain' ; objet de luxe, apparemmeul destine an eulte. .\ou> a\ou> reeueilli

des fragments d une quinzaine d’echaniilIon.>. I.'un d’eux inonre <) m. Id

de diarnetre ; si les proportions correspondent, il etail done baiil ib' ii m. 21 ;

i' Delcijalwn cn I>crie. Mtvnou-fi. XIII, jil. X.XXVII, .WXVIll.
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5. Petit caliee a pied et oreillettes. perfurees de haul en ba?. L’e[iaisseur

de la paroi es't eri nioyenue de 2 niillinietres. et. t'li cerlaiii'^ |)oiiils. elle >e

reduit a 1 inillinietre
; baideur lotale. !• cm. -2: diaiuetre de la cuupe. a centi-

metres; couleiir unique, ruse;

t). \ aisseau du type ovoide. a fond plat, ureillette? liurizuntales jieminees

et pertorees de liaut en has ; hauteur. 10 centimetres ; diametre de I'ouvorture.

IG centimetres; diametre du fond, 8 centimetres.

Ce recipient pouvait servir de marmite. .Nous unuiis rmnarque nombre de

tragmeuts depiecacs analogues converts de side. La pndiension est le [diis sou-

vent formeo par Loreillette horizontale non perforce;

7. bond purtant 1 enqu'eitde dune natte a tressO en (juadrille. iliametre

•j centimetre.s. Ces tonds sont asse/. aljuadants au\ niveaiix inferieiirs. ils

devienniuil Ires rares mi I \ . Le niutit dominant est la ti'esse en quadrille, mai'

on emploxait aussi de petites tre.sse.s eii spirale- on losangee'. II seinble que

C(‘S petits siqqiurts etaieiil coiibM-liunm.'s on ilu luoiris cuiqies ii de.ssein [tour

1 usage despotieis avant Linvention du tour. L'ne fois le vase monte et secbe. le

suppoi t sc (b'tachait di; lui-menn'. laissant 'On enquadiite sur le fond ;

8. Ti.'sson portant un serpent ;i trois lignes de points, applique sur la parui

evlerieure. a\ec tete au bord. .Nous avons uiie dizaine de pii'ccs semblable.s ; b'

'erpeut etait egalement incise sur la poterie.

PL LXIX. 1. ^ase en forme de (;ornel du ni\eaull, mitiereinenl fait ii la

main et san.s tour, epais.seur de la paroi irreguliere. sails decor'* . Hauteur,
lit centimetres ; diametre de I'oiiverture. (• centimetres;

:*. \ a-e en forme de cornet du ni\eau IV. fund plus pointu. epaisseur d(> la

paroi reguliiuc, bord efiitd et legeremerd evasc. pidnt de bandes paralleles

blancliaties et lOse tom e. Ifaulem . 1 i ccutimi'tre.s
; diametre de 1 ouveidure.

7 centimetres ;

;t. -larre du niveau l\ ; bauleur. -10 centimetres; diametre de la base,

i2 (;entimetres ; diambtre de rmnerture. in centimetres; grand diametre,

;i:> cm, ;i; Ibnd plat, auses Mirticales lixOc, q perforees avant la

cui^son au moNen dune tige arroudie dont la pression a produit un repli dans

'
I It lyin' analogue a elu li'uiive (laic, la

iii'i rfi|i(i|c (Ir Sitsi'. .1. i>i -Moi.c.w,

hiyhiirr iini'iilnU’. Ill ->7, .XH. iJeleiinlinn en

l‘eric. Meiiwire^, XIII, pi. .VXlll. En I’alolinc

lilt I'll' signale a ( itvei' : M.ic u.isi i a, I'hc rj'i-ii-

„ff,c:er, 111. p|. (..\L1I1, 1, -J.
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In piile, I’ol (Iruil, muni d'un rebord plat au sommoL Eft i>enri' d(* uni.

IVequenl. caracterise la derniere phase de la ceramique; il (‘sl ^ftiieralftniftiil

toiiriu' a la girelle et peint de bandes paralleles blanc et rose fonce :

1. Ealiee a pied ; hauteur. 13 centimetres
; diainetre dn pied, .i centimetres;

diam^re d(" t'ouverture. 0 centimetres
; proton-

deur <le la coupe. cm. 6 ; epaisseur jnovenno de

la paroi . 3 millimetres
;
pied evide jusqu'a i cm. 7

:

pourvu de quatre minuscules oreiltettes disposees

par paires de cliaque cote et [terl'orees de haut en

has, peint a la moitie superieure de la ccmpe d une

large hande rouge t'once.

Fig. 3. Fragments cerainiques divc'rs ; Frag-

ment de grande jarre decoree de lignes de points

imprimes, pourvue de la grande anse ordinaire el

d'line minuscule oreillette perforce. .Niveau IV ;

B. F'ragment de jarre analogue a la precedente.

avec deux minuscules oreillettes; E. Fragment du

bord d’un vaisseau a bee et a large ouverture.

Pour faciliter I'operation du deversement et pre-

venir la perte du liquide, le potierallxe au-des^us

du bee un fort bourrelet qui le depassc de 0 centi-

metres a droiti' et a gauche. Ce genre de recipient

qui est assez frequent etaitdonc destine, semble-l-il, au lail on a Ehuile ; U. Erand

fragment de jarre a col legerement evase. decore d’une guirlande roug(‘ fonef'

qui s’accrochait a six minuscules oreillettes; K. Tesson porlant deux faux bees

dont le trou n’arrive pas a rinterieur. l.e P. Vincenl m’a suggere (pie nou>

avions la primitivement une sorte de vase-femme, l.’idee a d'autant plus de

vraisemblance que nous avons trou\ (> un autre tesson portant h's deux boutuii'

ordinaires de cette sorte de vase; F. Fragment de grand rt'cipienl avec dmix

oreillettes horizontales Fune au-dessus de I'autre ; G. II. Grandes anses orruM-^

d’empreintes ; .1. .\nse perforce a sa partie superieun' ; Iv. .\use pourvue d ime

petite oreillette a sa partie superieure. Le but de cetti' ori*illetle. comme du

trou de J, reste une enigme. Une autre anse a le trou. fait avani la cuisson. ih'>

deux cotes.
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Fig. G. Calico peial. pioil reoonstiluc d’apros lo calico a oioillettes geiiii-

n(>os : liaiitour appiuxiniativCj IG cm. >
;
iliamotre do rou\ i‘rlun‘. G corili-

molres; plus grand diaiiiotro. S cenlimetres; prol'undour do la coupo. S cerdi-

moti os ; dpaisseur moxonno do la paroi. 2 millimdtros. I’ato (‘puroo el trc-

lino; pointuro, panso et pied rouge-luain: a la partie .'uporieure do la coupo.

largo hando Idanchatro loinliM' do rose, orndo d’lm iilot oireulaire ot d une con-

runne do triangles (pladriUd^ rose fence. OEuvre d’art aux proportions hariuo-

nioLises. Trouvd dans imo maison du vorsant sud du tell 1. an niveau infdriour.

-^ur lo sable. Dos fragments ceramiques do memo stvle et a decor analogue

ont etd recLieillis au niveau 1 de la partie contralo des mines. Co calico appai-

tiont done, semblo-t-il, a la pliaso la plus ancienne de cette civilisation.

Les fouillos etant en cours. a dessoin on reserve ici des questions iinpor-

tantos. comme cello des originos de la civilisation (,d do la date do la fonda-

tion qui romonte peut-6tre jusqu'au quatrieine millenaiio. Ce resume n’a

d’autro but quo do [irdsonter au.\ locteurs dr- .s)yr/n une preuiiere esquisso do

cette mine.

Alexis .M.m.lon.



LES CULTES PBEHISTOHIQUES DANS L’lLE DE EHYPHE

PAK

P. DIKAlos

Nos coniuiissances sur Ip ciiltp ({ui I'xistait dans I'ilp dp (diyprp. dps Ip

debut du premier age du Bronze, ('laieid. jusqu'anx decouvertes que j’ai t'aite>

I’annee derniere et cette annep-ci. dans la nppropole de « Vounoi », tr6s

somniaires. Des elements epars, a Iravers lesquels on entrevoyait la notion de

la Terre-Mei’e et du Dieii-Serpent. representes sur les vases rouges lustres du

premier age du Bronze, ne manquaient pas. Ne manquaient pas non plus 1p>

indices permettant de deviner le caractere sacre du taureau. Mais e est sur-

lout sur les trouvailles appartenant au dernier age du Bronze qu'on se I'ondail

pour emettre des hypotheses poncernant les cultes dominant dans I'ile de

(Ihvpre HU\ periodes anterieures.

.Vujourd'hui nous apporton> des document> archeologique*. datant du

premier age du Bronze, qui soiit apparus au cours des fouilles que j'ai dirigeo'

dans la necropole de « Vounoi •>. pres du village de Bellapais. au voisinago

de la cote nord de Chypre. D’apres ces trouvailles on pratiquait a Chypre. des

le premier age du Bronze, le culte de la Terre-.Mere. Celle-ci revetait la forme

de la Deesse tenant I’enfant dans^ps bras ; elle etait associee au Dieu-Taiireau.

qui doit se rapprocher du culte de la Terre-.Mere et au Serpent, dieii

p Lf caractere agi'aire du Dieu-Taureau esl

rctidu tres probable par le fait que les Chy-

priotes du premier age du Bronze utili.?airnl

le taureau pour le labourage. La preuve non-

en est donnee par la representation d’uiii’

ceramique i-ouge lu'irei' figurant une '-cr'in-

de labourage Ipl. LXXIl). (.el objet recein-

nient decouvcrt e>l en Ihi iik' de table snute-

nue par cinq pieds, i|ui repre<enle le (diaiufi

sur lequel on voit deux paires de taureaux

Irainer des charrues accompagnees chacune

par un horatne. A gaiiebe apparaissent deux

stru. — xni.

ligures occupees a balancer un enfant daii'

un berceau. Derriere on x'oit une bete de

'omme sur le dos de laquelle se distinguent

les trace' d’un bissac, suivie il’une petite

figure. On notera I'association sur le meme
objet des taureaux el de la mere ii I’enfant. Je

ne crois pas que celle-ci represente la Terre-

Mere, car la scene me parait d un caractere

lout a fait agraire. mais la cofncidence n’esi

pas inoins interessante a 'ouligner.

En ce qui concerne le caractere du Taureau

divin, il 'u pent que plus lard les Chyprinle-

44
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chthonien. Ce^ deux dernieres divinites [laraisscnt dtre associees plus iiitime-

ment'lAine a I'autre. Nous possedous des temoisnagos sur Ic'. saiictiiaires ,et la

forme rituelle quo revetait (•(> culte a Chypre.

Les folilles. — .I’ai puhlie I'an passe dans la journal lUa^lrah’d London

.Ve/t’.b. du 31 octobre el dii 3 deeembre 1931. un i-xpose suimuaire sur les

fouilles entreprises dans la necropole de « \ ounoi ‘ i. Cello-ei oceupe la

pente d’une colline d une hauteur pen elevee et de nature rocheuse, a deux

kilometres environ a Test du village de Bellapais dans le district de Kyrenia

(Cote Xord). Les fouilles furent commencees au printemps de I’an passe el

Ton a pu entreprendre une deuxieme carnpagne cette annee-ci. Le nombre

des tombes fouillees pendant les deux campagnes est de iiuarante-lmit. La

forme des tombes est celle d’un caveau precede d’un piiits rectaugulaire. le

dromos, de 1 a 3 mMres de profondeur. Les morts sont enterres-d’habitiide

dans la partie droite de la tombe, tandis que les presents qui consistent en

vases nombreux, en outils et en armes, sont deposes dans la partie gauche.

On rencontre des exceptions a cette regie : on trouve des tombes oil les morts

occupent aussi bien la partie droite et la partie gauche ou la partie gauche

seulement. La position du corps est. generalement. etendue. plus rarement

accroupie. En dehors des vases et lies armes qu on deposait en olfrande au

mort, on lui olTrait des viandes d’animaux sacrities, de taureaux. Les cas oii

I’on a trouve des taureaux entiers immoles el deposes dans la tombe. ne

raanquent pas

Thou\ailles on se rapportext au culte. — De toutes les pieces qui ont une

valeur cultuelle. la plus importante est celle qui represente le « Lieu de culte

circulaire » (pL LXX et LXXI). 11 s agit d un temple a ciel ouvert. oii se

deroule une ceremonie et oii les trois personnages qui sont I’objet du culte

sont representes . f/) La Terre-Mere, sous les traits d une femme tenant un

enfant dans ses bras: h) le Serpent, dieu chthonien: et c) le Taureau diviii.

I’aient confomlii avec la vai’he llathor i[uc

Ton voit represente<' 'Ur ciiiiTrmes vase-

lhyp^iote> (I’epoquc mycenienue (voyez

R. Dl'ssai D, Les cirilisations prehelleniqnes.

I'ari-. 191i, p. 39 :3 ,.

Oatte publication .a i*(p ^i^nalan

Syria, XHI, p, -Ji3.

Vnir ci-apres. p. 3.30.
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\oici la deseiiptiou de ce docuniiMit impurtaiil. liguraiil uii lieu ile culte ou

temple. Eu t'orme de plateau circulaire, il mesure 38 eui. de diametre et est

eiitoure d un rebord d une hauteur de b cm., lormaut mur d’enceinte dans

lequel est menagee une ouverture haute de 0 et large de 0 cm. ; c’e.st I'entree

surmontee d'une sorte d'ure. L’endroit le plus sacie du lieu de culte .se trouve

vers la partie opposee a I’entree : en cet endroit. eontre le mur de l enceinte

sont representees en relief truis figures se <lunnanl la main el dansant. lJu

point oil leui's mains s(‘ joigmud. pendent des serpoids. lie ces trois figure-,

celles des cutes paraissent porter des eurnes. uiais le- details de la face ne

sont pas tres distincts. La figure rlu milieu a mi gros nez et des corni'S. mais

celles-ci manquent en partie. lies pieds des deux figure- lalerales ]»art une

marche circulaire sur laquelle s'agenouille uii personnage.

De part et d’autre des trois figures qui dansent. soul di.-pu-es des hanc-

contre le mur de I’enceinte. sur lesquels s’assoient des jiersounages. quatre a

gauche et deux a droite. croisant les mains en avaut. probahlcniiml de- per-

sonnages de haut rang ou des pretres. \ is-ii-vis du groiipe dan-ant si' dressc

un trone sur leiiuel est assise une figure do dimensions plus grande- que le-

autres et portant une sorte de baiidelette autour de la tote. Eette figure croi-e

i'galement les mains, un pen plus basque la poilrine, et le[»lesente Ires pioba-

blement le Grand Fretre. -A. droite du trone se tiennent debout six aulre-

figures aux mains moisee-. 11 faut remarquer que le Grand Fretre ainsi (jue

trois des figures as-ises et deux de celles qui -c tiennent debout a droite du

du trone onl les parties sexuelles indiquees. Du cote gauche du trone. se dre—e

une persoiine qui tient un enfant dans les bras. el. lout i»res d’elle. une aulre

([ui la regarde. La figurine a I’eufaut riqiresonte la Terre-.Mere, .Vupre- du mur

de Feuceinte, de cbaque cole de I’entree. deux taureaux soul -epari's du re-ie

de I’enclos sacre par des murs bas. Fre- de I'entree et a I’interieur. a droite.

une ligure est placee derriei'e les taureaux et. ii gauche, une autre e-t as-ise

sur un mur bas qui fait suite a I’entree. .V droite de cette derniere un person-

nage essaye d'escalader la face oxterieure du mur alin d’apercevoir ee qui se

passe a I'interieur. Remarquons que toutes 'ces figures ne sont pa- du type

des plaquettes-idoles crf'ees a la premiere periode du Rronze; elle- suntmode-

lee.s plus fidelement d’apres nature et dansun st\le assez developpe.

.\pres la description de ce document, il nous re-te a interpreter la scene
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figuree a I'interieur. Cette terre cuite a ete trouvee Lliui!< iiu(‘ tuuibe et il ii v a

auciin doute <ju elle ait servi d’oltraiide au iiiort tjui a ete eiiterre dans eette

tombe. Or, la cereinouie representee se deruule en 1 buniieur du dieu-Serpent.

dieu chthonien. Mais, etant donne que ce dieu est inlimement associe a la

Terre-Mere et au dieu-Taureau. oes deux divinites assisteiit a la eereinonie

siiivies de personnages d'honneur. mais ellesjouent iiii rule seeondaire. Le>

trois figures qui dansent portent des comes, qui rappellent le dieu-laureau.

quiparla. comme le prouvent encore d'autres trouvailles semble etre assu-

cie tres etroitement, plus meme que la Terre-Mere, an dien-Serpeut. LTi auti e

element d’importance. est le phallus qui, tres probablement, suggere l idee de

lecondation. Peut-etre I’episode de Tindividu qui escalade le mur \eut-il mon-

Irer que la ceremonie est du type ties niystei'es et que les non-inities en ?.unl

exclus'.’ Ia- persounage assis a Fenlree serait alors le gardicn veillant it ct' que

les non-inities n'entrent pas. dans le lieu de cultt*.

Altuks uucl.me.nts. — Les trois personnages divius. la Tt-ire-Mere. le dieu-

Serpent el le dieu-Taureau. reunis dans la representation du lieu de culte. se

retrouvent ailleurs. suit individuellement soil pur groupe de deux. Ainsi la

Terre-Mere figure sur une « L.X.XIIl, 1 1 en poterie rouge lustive.

Kile est representee de la rneme manierc que dans le teinenos decrit ci-dessus

et (levant elle se dres.se une figui-e masculine dans la |»ose d'adoration, tout

comme le personnage qui suit la repiT'sentation de la Terre-.Mere dans h' mo-

nument precedent.

Sur le haul de I’anse d’un \ase ntiud (|)1. L.X.Mll. 3) on \oit la Deesse

Mere tenant reiifant avec sa main gauche. Le cuu di* la deesse est tres long ef

ses seins sont marques. .Mais. detail tn'^s curieux, les deux jarnbes sont en

ronde-bosse et m(3me avec des details aualomiques Ires marqm''s. Les jamb('s

^ont nues. mais le haut du corps iT le cou soid d(^cores d'inc.i.sions, ce tpii

indique peut-(^‘tre un voile.

Sur un certain nombre de hols de grandes diuiensions un \oit repres('nte

nil symbole (pi. L.XXIll. 4)qui a une ressemblance frappante a\ec les " comes

de consecration •> de Knosse. dalani du Minoen l{(U‘ent 1. Ce symbole apparait

t' Voir ci-aprM, p. 349, 360.
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suit seul, soil avec le serpent eii suii centre, euninie en (!rele .ixee la lM|ieiiiie

DU Tarbre sacre. I.a resstnnblaiiee est li'lie i|n elle ne me pai-.iil lai-'er aiii un

(lonte sur ri(l(‘ntite des deux >\inboIes.

•I’ai dit plus iiaut que le dii“U-.Se,rpenl ^emble elre .e-^ucie Ires mlimemeiil

ail dieu-Taureau. (lette association est I'neore prouxee par mie Iroinaille laile

dans la toinlie dH. rouilb'e eelti' umn'e-ei II s aail d’nii lad en pulmii' imiee

liistree. niesurant •')() cm. de diameire; sm- |,i parlie superienre sdni ri pie-

sentiM's, de chaque cuti'. en limit reliet. deux teles ilr laiin'aiix i‘l de lem emi

pendent des serpents donl la tele

parait se dirij*er vers le bas. I.in-

teret capital de cet objel es| i'>\ i-

deiit : le dieii-'l aiireau csl asso. ie

.III dieii ebllmiiien. le dieu des

iiiorts, ipii se ilirie'c vei's la 'I'erre

'|d. L\.\l\. li.

lai tonibe :bi. dans Impndle .1

ete troiivee cette [liece. presenle

d'antri's elements qui eoiiipleteiil

ee quo nous a(qireiid la repriSseii-

tation dll lieu de culte eireiilaire

Ainsi. dans la partie droile de eette lombe.
|

ai tiniiNi’ mie p.ine i|e (nines

de taiireaiix ipl. L\\l\ .
d) en pulerie noire el roiiue \ei'' b s pointe~.

In.streO et incisee, grandeur nature, ''iir la base dune de 1 C' emiies pns.nl

nil crane, landis ipie I'aiitre uisail .1 droile. •’><• cm. |dns loin. II est done tie'

probable ipie ees deux eijrnes 'daieiit (les simiilaeres ipie Ic' pi(dres-dan-

seurs attacbaieni sur leiir t6te an eours de (laiiscs litmdles. mi sninmiir do

dieu-Tanreau. D'ailleurs. ces coines 'ont pereees de pelits trmi' pres d,. b'ui

base, qui jierniettaient de les attaelier. II est aiissi tries [uob.ible ipie d.iiis bi

tombe dti on ait enfeire dc' pretrcs-daiiseurs comme cmix ipn 'oiit riqire'ente'

eontre le mur (1 enceinte dii ben de eiille. De ineiiie ipi mi .1 (bqiose .biii'

line autre tombe (tombe l.Siiin simnlaere di' eouteaii en lerre i iiite a\ei son

tourreaii ipl. L.XXH
,
4i, de mrime. iei. on a mis dans la tombe du pretre-dan-

se.ur deux eornes en terre ciiite, soii'eiiir lies vrau'' eoriu's ipi i! iitilisait s,i

vie durant

.
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J.or?qLie iiuU" euiiie' chIim l'Il" \ ase- diqiu-e- daij" la [lartie yauche de la

toiiibe 30, on degagea iin 'quididto cntier do taiiroau .'arrifio dan- la toinho.

Farnii 0"emenl' gi'ait une cuLijM- cti linin' dr cuiic rein cr'i'. 'iir lo l.-ord

de laquello dres?enl deux Loloml)e^ -Lir le'-quollos jo l•o\ ioiidrai plu? loin,

ot une tote de taureau ; la ^nrl'aco exterienro do ootte ooupe o>t di'oorde do

'•erpenU on roliel. Le tauieau 'aorifio n’ot [la^ 'aii'

I'olation avoc le- odrdinonio' ritindlo- on 1 lionnoiir du

dioii-.''eiqjent a'sooid an dieu-Taunniu.

Un renoontre ra.^sociation dn diou- ranioaa an dien-

''erpent siir d'autres vases. Ain^i. sur un bol ipl. LAXH .

in on vnit une liguio dent la tote paiait etre coitlee do

cnriio-' 'aordeH el (pii tient de> serpent?- a\ee los deux

mains ; cello'-oi se confundent avec le- -erpents. Dans

la ineme toinbe on Ton a trouvo cello itieco, il faiif

'ignalor uru' petite oorne on poterie peinte (^lig. 2). Sur

line arise de criiclie sunt reprdsontes la teto du taureau

ot to s«‘rpont i^pl. L.X.XIll. 2i. I.ne autro paire de eurnes

.1 dto lruu\do dans la londie ([ui a fuurni uin^ coupe

I'll lerre rouge lustree on sont reprd.se n lees on reliel

deux paires de comes. (.)ii a encore sorti de cette ineme

biinbe d autro- vases ii usage rituel. par exempli* une
iiinim; |M mh'. 1 "J ui. ^

„,L table il libation (pi. lAXlV, .Mais les eurnes -e

I'euconti’eiit jiartoul sur dcs anses de oruolies oil siir

lie- boril- de bols 'tig. In

L.x roLOMin:. — Le nombre vraiment eluiinaut di* \ases [lortant de-eolornbes

nous suggere quo cot oiseau saon* joiiuil un rule dans le svinbolisnie religieux

do la Cliypre prehislorique. Oii a Iroiiie dans los tonibos de « N'oiinui » de-

bols de dimensions larges, des coupes, des gubelets. dos eruclio- ddeuri's de

eolombes (pi. LXXV. 1 i. Sur un de.s deux goulots d'line cruche. Irouvde dans

la lombe 19, sont representee- deux tigures liumaines, un bonime et urn*

lemmo. L’hornme pa—e le bras gauelii* par dessus la nuiiuo de la loiiime qui

eroise le- mains un pen plus ba- quo le \eutrp: I'lioinnie touebe aver la main

droite Ic corps de la femme un pen plus ba- que I'Vndroit on se eroisent les
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iiuiins _de celle-ci
;
je jjense qu'il touche ses parlies sexuellcs ipl. LXXN . 3).

Sur l autre face dc ce niOme goulot apparait eii relief uiie tete de taureau.

taiidis que l autre goulot est decore d'uii animal a quatre come? et d une tete

a comes, iielier ou taureau. Dans Tespace entre les goulots. une colomltc

mange ou boit dans une petite coupe mise sur I’anse de la cruclie. La presence

du taureau indique le caractere sacre de la representation du couple liumaiu

qui doit iigurer un mariage sacre. uii liieros yamos. Ainsi, la colomhe. qui

occupe une place d’honneur sur la cruche. semble etre dans une certaine rela-

tion avec Lidee exprimee par le couple humain.

La representation d’un hicros gamos ou mariage sacred avec la colomhe

comme symbole. apparait aussi 'ur im vase en forme de « pvxide «

ipt. LXX^ . 4). Sur chaque cote de I’ouverture posent deux couples de

colombes en ronde-bosse. se tournant le dos, tandis que sur le couvercle on

\oit representees en relief deux figures humaines, une femme et uii homine

(indique par ses parties sexuelles). dont les mains se joignent.

Dans la tombe 8 on a trouve une cruche d'line forme Ires idegant(‘

(
pi, LXXV. 2); sur chaque cote dc la pause on remarque une protuberance

I'onde de meme forme que les seins de la Deesse-Merc representec sur le vase

de la plaiichc L.XXlll. 3. La meme tombe a fourni une tres belle coupe munie

d un pied ideve : clle est ornei' de colombes et de petites coupes posiees sur Ir

bord (pi. LXX\’, I ). Done I 'idee de fecondite ne doit pas etre (drangei'e a la

colombe qui parait associee a la Terre-Mere.

En dehors du taureau et de la colombe qui sont des animaux sacres. d 'autres

animaux sont dedies a la Terre-.Merc. .Xinsi, nous avons trouve a « Vounoi » un

grand nombre de vases, cruches. hols et autres porlant d'autres animaux.

hiches, antilopes, chevres. Ces animaux sont Ires souvimt associi'S au serpent

id. tres souvent. on voit representes tour a tour un serpent et uni' hiche on un

autre animal. Sur une cruche ipl. L\X\ . -'I) une biche en I'clief allaite son

petit, detail qui doit etre rajqiroidie de ridee de la Terre-Mcre. protectrice at

nourriciere des animaux.

SvMHOi.ns s.vcuES. — .I'ai parle incidemment phis haul du cmiteau en terra

cuite et de son fourreau ipl. LXXIN . 4) trouves dans la torahi' id. 11 se trouva

que le manche du couteau est identique a I’ansa d'un grand nombra de boL
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tiji. 3i. diise dual Ici luriae atait jLiM|ira ijre>ent iiiLoanue. Ur. i au> lu pluparl

lie ce^ bols on a truine de? us de taui’eaax sacrifie^. Done I an>e en forme

de manche de eouteau ne doit pa? etre etiviagere a 1 idee du >aci ifice. On peul

l ernaiquer encore que ce uianche de coiitean ressemble beauccup a la haclie

en pierre polie de Tepoque aeolithique; par la se perpetiie peut btre la notion

^acree de la hache.

L'arbre >acre ne manque pa> dans la serie des symbole? 'acres. Sur un

bol (fig. 4) on voit represente, a cote

du serpent, iin ornement qui suggeiv

Tarbre sacre. Pareil ornement figure

sur un autre bol.

-Nous venons de decrire nombre de

documents reveles au cours de? fouille^

de « \ ounoi d. et retletant le culte ch\-

priote au premier age du Bronze. Nou^

avons vu que. dans la rep ’esentation du

Lieu de Culte circulaire, st nt reunies les

trois plus grandes diYinite> : la deesse-

.Mere, le dieu-Serpent et lo dieu-Taureau

.

Nous avons constate < ue le lieu de

culte esf un temple circulaire. a ciel

ouvert et entoure d’un m ir d’enceinte.

[terce d'une porte. Dans ’interieur on

distingue de> bancs reserves a des personnages de haut rani et un tront*

devoln au Crand Pretre. L endrmt le plus saci’e parait etre mrrtjue par une

marche circulaire tandis que desespaces separiis cdaient reserves aux taureaux

divins. .Nous voyons les trois personnages divins assister ii une ceremonie reli-

gieuse qui comporte des danscs magiques. des deguisements et tres probabb'-

ment des sacrifices de taureaux. Des pretres montnmt leurs par..ies sexuelles

ce qui constitue un element dionysiaque marque. .Vussi doit-on reconnaitre a

ci'tte ceremonie le caractere de mysteres. ipii est indiqiie par le o-este de la

tigurine escaladant lo mur d enceinte. La representation du lieu de culte parait

familiere aux ceramistes. Vinsi. sur nombre de grands bols on voit repre-

'Cntee Pentree ilu lieu de culte avec le serpent au milieu. N'ous a ons vu aussi
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que les symboles des divinites sont represcntes sur dcs vases r'uit a I’etat isoli'‘

soit en groupe. Nous avons signale qu’eii dehors des troi> grands persoii-

nages, la colombe et d’autres animaux out un caractere '•aer('> (jui doit sc

rattacher a la Terre-Mere, proteetrice des homines et des animaux. Nous avon>

mentionne Pause en forme de manehe de euuteau ipii copie la liadie en pierre

et Parbre sacre qui figure sur quelques bols. Enfin, nous avons indique sur la

cruche a deux goulots la re[iresentaliun d une surte de //iV/e.s’ ijumo^. de mariage

PiQ, 4 , — Bol on ceraiuuinv ruiior lu'lrcc .i\eo l.uln'r s.uir a o t *lu •'cii'vJii vii rdiul.

Diain D III. 41>.

sacre dont la relation avec b' mille est evidmile d apre> le^ >\mbule' diviii>

qui Paccompagnent.

Les fouilles de « Vounoi » onl mi> an jour mi grand nundire di' ^a^e.''

ritucls comme. par exiunple. des \aM*'du t)pe Kerno'. Noii' de\uns menlion-

ner specialement le vase de la planclii' L.\\\ I. 1. doiil le? ipiaire [disK muiI

perces pour pormetlre an liipiide. verM> <laii^ le^ coupe';, de colder dan-' la

couronne coiistituaut b* sup[iorl, puis de s eeoiiler vei'- le l)a>. .''ignaloii' ([iie

ce vase a ete decouvort avec uiie tre" ladle coiqu' a e(domlie>. dans la tombi'

qui a lourni la repi’csentatiun dii lieu de ciilte ciiviilaire. II laid eiicoii’ men-

tioiiner la table a libation (pl. LNXIV. b) el mi Ire- grand nombre d'aidre-

vases ii usage rituel
(
pi. LXX\ 1 , 2 ).

L interiit de ces documents important- est d attestor 1 1 'xistence du culte de

Stria. — XIII. 45
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la Tcrre-Mare a Chypre. dos la debut de I'age du Rroiizo. fait d'autant idu>

notable que 1 ile de (.hvpre lid coiisidereo par le-' ancieii? euiiinie le lit'u du

eulte d Aphrodite par excellence. Auus avons devant iiou^ la preiive de 1 e\i.s-

tence de ce eulte longtemps avant que Tile se mit eii rapport avec 1 Egee et la

Phenicie.

La similitude des cultes chyprioles avec cciix qui ont etc revrdes en Crete

est frappanto. Faut-il y voir une origine commune uu une influence exercee

par une ile sur I'autre Un fait est acquis : celui de Eexi-'leiice d'uii tel eulte a

Clivpre des le premier iige du Bronze.

P. DlKAlOS.

Mcosie, juillet 1032.



ANTIQUITES SYRIEANES

PAR

HENRI SEYRIG

10. — Note sur le culte de Demeter en Palestine.

La piece que reproduit noire tigiire 1 ost un tetrailracliine de potin a

reffigie de CaracallaOi. Die a pour type prini-i[)al I’aigle eploye ipii carae-

terise la monotone serie des emissions provineiales syriennes. En exergue

est gravee une torche autour de laquelle s’cnroule un seiqieiit : c’e.st la une

marque d'atelier entre beaucoup d’autres, qui apparaissent sur ces monnaie.s

provineiales entre le printemps de :21d. date de la viuiue de Caraealla en

Syrie, et I'ete de 218. date de la inort de .Maeriu. Les nuinismab.'s si' soiit

etl'orces depuis longtemps d'attribuer ci's s\iul>olesa diverses eiti's sw'ii'iuu's.

et sont parvenus dans plusieurs eas a la certitude, dans d'aiilres a une

grande probabilite Ei'rtaius symboles alleudi'ul ciicori' leur all'ectation.

r.’cst aiiisi que .M. Dieudonne he^ite avec raison a doiiner la torche et le

serpent a Antioclie. M. XcAvell songe a Ptolema'is pour des raisons ijui no

semblent pas decisives. .le serais porte, pour ma part, a les attribuer a Cesarru'

de Palestine.

Outre les pieces courantes au type de I’aigle. on ('tl'el. le moiinayagc pro-

(C Cf. iMuooi’-BLUMr.R, Griecliiiche Mun:en,

1
). '2RI, n" 12; DrilUlt Mnseani C.nlaloijtic

,
Gn-

latifi, etc., p. 197, n" 378; lii i.lingi k, Tiuo

Itumaii [[oiirds. p. 17, ii" 17 ; 18, 11“ 19 ; Dii r-

nowE, Revue niimisiniiliqne, 32, 1929. p. 139.

—

M. Bri.i.iNGi 11 ilecrit le symbole comme il

s'agissait U'un tliyrse. mai' il s agil bien eii

realite d'une torehe, doiit la flatniiie est tres

distincte sur les exemplaircs tnieiix conser-

ves.

t-i Sur le moiuiayage provincial syrieu de

Caraealla et dc Maeriu, voir iiotamineiit ;

I\iuooi-B(.l'mi:ii. Grieeltische ]i 23.1,

213; DiKUooeNb, Revue nnini.-^inalKjiie, I9(lu,

p. 1.32 ; litaO, p. 133 ' ;
192ii, p. 3 s.

; l!)27.

[I. 1.3 1 s. ;
192!i. [I. 13 s. ; 131 ^. ; llii 1 ,

< .nlu-

Jiiijue of Greek Coin.-' in the Urtlisli Mnseinn-

Phivnicin, p. 303 s. ill 1,1 i>Gi I!, Tii'o Roinun

Huni'ils from Dili n-Euroj>oe. 'Sv\\-Yi<vk. 19.31

\uiuisinidic Vo/c.j uml Monuijriiphs. ir' -19i.

— I’n article il'

I

mhooi -Bi lmi.c,. dans la Revue

suiise de miiiiiimuluine 1 189.8} ne iii'ot pas

accc'Sible a Beyrouth.

' 9 Cf. Bl LI.INGCH, toe. I it., p. 17
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viiu ial d(‘ (laracalla cuiiiproiul quehjuas tetradraclimes dont les types sont

partieuliei'' au\ villes rpii les ont einis. L'une de ee-. pieees (tig. W/). pour

laquidle on n'a point eneoj-e propose d'attribiition. porte precisement en

exergue la torclie et le serpent, et a pour type un aigle eploye dont les ailes. au

lieu d’etre >iinplement ouvertes oomme dans la serie ordinaire, ?’arrondissent

au-de>'ns de >a tete pour former ime sorte de niinbe. dans lequel se deRachent

les qiialie lettres SPUR Or ce type appai'ait dan.> les emissions munici-

]iales d’lme ville svrienne, et d une seule ; Oesaree de Palestine (tiu'. 2 /y)

eolonii' romaine a la([uelle it oonvieni partieulierement bien. .le erois done que

le telradraebme en question pent etre

m
Fig. 1 . — Telr<iJrac}tine'> pri.)\ mci.iON, <Jc C.iracdlld,

itrubabitjmeot frappe^ .'i Co'-ircv de P.dc'tinc.

(tonne avee toute la securit(i possible

t-e>aree. et en nnmie temps que lui.

letradracbmes du type

ordinaire qui .sont distingu(i's par la

torelie id le serpent.
'( I-' j,

1 T I. 1 . 1 1 r- ,,

presenee de ee dernier svmbole
riG. 1. — I elr<idracltine'> pri.)\ mci.mv dc C.inicalld,

prubabiijmeiit fr.appe- .'i Cu-.irC-.,- de p.deOinc. ''ur le> moniiaios provincialos de Cesa-

ree s aeeorde avee oe que Ton connait

des eiilte- de eette vilb>. Certaine- pii-ee- frappees par idle sous Tndxmien
(ialle (tig. 2 e, 'Y moutreiil Ddinetera ei.ti'- de la eiOi' nnstique. d’ou sort un
>eipi.‘nt, (pii s enroide a la londie de la de(:'>se. tJn apprend ainsi (pie la torclie

sunbolique est eidle des mystin-e. (l’Kleu,si> ; eelle autour de laquelle s’enroule

(galement, sur le sareophage de Torre .\,,va et sur les tableaux analogues*-^',

le serpent de DeiiKder; eelle (pii s.ert a la puritioation des mvstes par le feu*^);

eelle au>^i (pii ('•elaiiv lenr eour-e nocturne a la re( berehe de la (livinit(“ per-
due. 11 faut(pie ces mxstere.. aient eii grande importance a (a'.san-e pour qu(‘

lenr s\mbnl(> ait (di* ehoisi [(our devetiir e(dui de la ville.

Pour comprendre ce culte de D(>m(der i, (;,’..ar,-e, il est rn-cessaire de se

repn'senter ii (piel milieu it appartieiit. Do rares inscriptions, des textes plus

Cl PiKuuoxMi, Rei’ue numistnutiijue, l!Hi9,

p, Vil : 1929, pi. b. n” 3.

lirili^h Museum Cnlalmjne, Palestine.

p, 27 s., n" 1 IS s.

Had., p. 39, le 203.

Hizzii, Rainiselie Milleilumjen. 23. 19 |a,

p. 12.1 : LciL-DLDr, Reliyionen in der Uiniuelt

des Prchristenlams. n“ 184 s.
;
A. B. Cook,

Zeus. I, p. 12.", s.

Clmont, Reliyions orientnles'

,

p. 319,
note (,t

; et les documents figures, dies a la

note procedonte.
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rares, mais des monnaies nombreuses. prouvent que les deessc^ d'Eleiisis

etaient venerees dans un grand norabre de villes syriennes. A Gaza, un temple

de Cure est mentionne par Marc le Diacre 3i, et Libanius''* et Julien'-^' celebrent

celui de Demeter a Antioche. Des monnaies a types eleusiniens sont frappees,

en dehors de Cesaree, a Apamee de I’Oronte a Damas '3. a Diospolis-

Lydda a Yeapolis-Sichem a Philadelphie de la Decapole . a Ptolemais-

Akka'®’, a Scythopolis-Y'ysa a Sebaste-Samarie

a

Sidon'*^'. Depuis que

la Palestine est ouverte a Pexploration scientilique, ces renseignements out

ete confirmes par des trouvailles epigraphi(jues sur deux points : uni' dedicace

a Persephone a ete decouverte a Yeapo-

lis : et a Sebaste son sanctuaire lui-

meme ainsi qu'un autel (jui lui avait

ete dresse sur I’hippodrome Enfin.

Byblos a fourni jadis une image en bas-

relief de Triptoleme qu’il est logique

de joindre au meme ensemble.

Les villes que nous vonons de mon-

tionner sont presque toutes groupees dans la Syrie du Sud. En dehors d An-

tiocho — cite cosmopolite on la presence d’un temple n indique pas necessai-

rement un culte fortement enracine au sol — et de la seule .Vpamee. toutes

appartiennent, en effet. a la Phenicie ineridionalo. a la Palestine, ou a la

Yabatene. Cette repartition ne pent guere etre fortuite, et lorsque 1 on cherche

Fiii. 2. — Monnaies coloniales de Cesaree

de Palestine (bronze).

ei Mane. D[vc., Mta Porphyr., 61.

Libamus, Antioch., p. .311 ; Malai.as

ip. il8 s.) rapporte uu mythe de Triptoleme a

Antioche; cl'. O. Mli.llh, .Anliqnitiites .\ntio-

cheruc (Kunstnrchccoloijisclic Werke, .'i, p. 11) <.).

O' JcLiw.. Misopog., p. 316.

O' British Museum Catulogue, Galulin. etc..

[I. '233, n’ 1.

01 Ibid., p. 282, n'’ 1

.

i*') Ibid., Piilestine, p. win.

O' Ibid., pi. 39, n” 14.

(®) Ibid., .Arabia, etc., p. 37, n " 2 s. : cf.

p. XL. note.

1'*) Babi.lon, Perses Aetieinenides, n' l.'ioT;

1339.

0^' Brit. .Mas. Catalogue, Palestine, pi. Id. n ’ .3.

1“' Ibid., p. 79. n'J 8 s. ; S\ulc\, Xumisma-

lique de Terre Sainte, p. 27d, n" 3.

'.‘^1 Uouvii..ii. .\umismntigiie des villes de la

Phenicie, n’ 1.331 ; British .Museum Catalogue,

Phicnicia, p. 167, n’ 119 s. loii la ciste, a vrai

dire, pourrait bien etre dioiiysiaque).

Od Tobue’i. Journal of the .American Orien-

tal Society, XLVl, p. 2-11 s. Cf. Hlhglr. C. r de

/'.lead, des Inscript., 1898, p. SO: S. A. Cook,

Pieligion of .Ancient Palestine, p. 188. note 1.

Crowfoot, Pal. E.rpt . Fund. 1932. p. 22 s.

Ibid.

'"i 111 N\N, Mission de Phenicie, p. 229.
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a en discerner les causes, il apparait d'abord que I'aire dc diffusion du culto

eleusinien dans ces regions recouvre exactement 1 aire de diffusion du culte

de Serapis et d'lsis Et comnie le territoire ainsi didiniite se trouve dans

le Toisinage immediat de I’Egvpte, comme il est re?te souinis a I'inlluence

d’Alexandrie depuis le troisieine siecle avant ,1.-C. jusqu a la fin du monde

antique, il est probable de regarder cette metropole comme la source de tous

les cultes eleusiniens que nous venous de signaler. On salt qu’Alexandrie

celebrait depuis sa fondation des mvsteres caiques sur ceux d’Eleusis. et

que ces mvsteres y sont restes extraordinairement vivaces pendant toute la

duree de I’empire 'b. On sail, d'autre part, qu’lsis etait deja assimilee a

Demeter par Herodote, et que cette assimilation a dure, die au>si, autant que

le paganisme. Les relations du culte isiaque avec le culte eleusinien dans

LEgypte greco-romaine sont done assez cdroitos pour que Lon jtuisse considerer

aussi avoc beaucoup de [)roba!)ilite que Lun et Laiitre se sont repandus coneur-

remment en dehors d’Alexandrie.

On peut conjecturer que les agents grace auxquels Isis et Demeter — ou

plutot Isis-Deiuetcr — et Serapi> ont conquis la Syrii* meridionale. sont.

comme de couturne. des commer^ants et des militaiies. La date a laquelle

cette pieuse propagande a debuti- ne peut etri“ tixee avec certitude. .Mais deux

documents parrni ceux que nous avons cites — I’image de Triptoleme decou-

verte a Byblos et une monnaie de Damas — sont anterieurs an debut d(‘ notre

ere, et d autre part, la I'egiou oil nous venous d(‘ eirconscrire les vestiges des

cultes alexandrins corresjiond en gros a eelle (jiii i‘st re^tee an pouvoir des

Lagides pendant une parlie notable di* 1 epoijue lielbrni^tifiue. 11 est done fort

e) Des monuments du pulte de Serapis el

d'lsis se trouvent a Asealon, Boslra, liyblus,

Cesaree de Palej'tine, Diospolis, Eleutlirropo-

lis, Cn'rasa, Jerusalem, Lnodiree de Phenicie

(Oum ol-Awamid), Laodieee de Syrie, Ne.ipo-

lis, Phaena de Trachonitide, Ptolemai's, Sa-

marie, Tiljeriade

.

I-' Tacit., Hist. 4, 8.S, sur TEuiiiidiiide Ti-

motheoi et la fondation de.s mystires a

Alexandrie sous Ptolemee Soter
; ef. Zn-

i.iNski, Revue de I'histuire lies relifjiuns, l!)2:l,

p. 7 du tirage a part. — Quo! que I on peuse

des idees de M. Zii linski sur une politique

du saiielii.iire d’Eleusis, il me parait malaise

de reduire, voire iiier, la i>oitee du texte de

I'ai.iti. Of. Wkiii It, Aeiiyiitisrli-Griecliisehe

TerriiRutlen. p. -117 s. ; Him sm i,, Cultes t'ljyjt-

ticns II /te/o.A, ji. a()i( — |jj [lersistauee du

eulte iny-tique de Demeter eii Egypte, on

Irouveru ite noinliieiix monuments dans le^

reeueds ; 'Wi iii ii, o/i. n't.; Pi uimi/i i', llrun:es

lie III cuUectiun lijiiquct: Terres euites de hi

collei tiun Fuuqilel
; Voot, .Ale nindrinisrhe

Kaiseriniinzen

.
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probable que seule la destruction presque totale des monuments do cette

epoque en Syrie nous empecdie. dans la majorite des cas. do remonter plus haul

que Ics siecles de FEmpire. et que lo cultc de Denieter y remonte en general a

la domination des Ptolemees.

Quoi qu it en soit, il parait difticile de croire que des vestiges aussi nom-

breux que ceux que nous avons releves puissent appartenir a un culte entie-

rement importe, entierement etranger a la terre ou il a prospere. J'ai tente

de montrer ailleurs comment un des plus grands cultes syriens, celui de

Baalbek, s’etait laisse contaminer par le culte dionysiaque au I'ur et a mesure

que ses adeptos reclamaient pour la vie presente un contort sentimental, et

pour la vie future des assurances que la theologie syrienne n'etait point a

mdme de lour donner. Comme le culte de Baalbek s’adressait a un dieu enfant

dont la renaissance etait periodiquement celebree, et peut-etre aussi a cause

du I’ble que jouait le vin dans le rituel local, il parut plausible de reconnaitre

en ce dieu un equivalent de Bacchus. Je ne serais pas surpris que le culte de

Denieter-lsis ail trouve. en arrivant en Palestine, certaines devotions dont les

formes particulieres pouvaient lui servir de support, et lui fournir d’emblee

une clientele.

Les images du culte dc Denieter eu Palestine donnent on gi'meral une place

importante au serpent. Celles du culte d'lsis, en Eg\pte. en font autant. et il

est probable que cc reptile, commun a la deesse d Eleusis et a celle d’.Vlevan-

drie (-), a fourni au\ ex(‘getes un des arguments <pii leur permirent de rap-

procberles deux cultes. Ur. la notion d'uiie deesse mere, ayant pour attribut prin-

cipal le serpent, parait avoir etc deja I'une des plus repandues dans les anciens

cultes cananeeiis. La grande diviiute cananeeune <[ue les monuments de l'Egy[ite

nommcnt Kadecli. la Sainte. tieut en ell'et dans ses mains des gerbes de lleurs

et des serpents (U. et le meme type, avec de legeres variautes, caracterise les

deesses de Beth-.'^hemesli ( *). de Gezer'-'' et d’Lgarit C'). Ce dernier site vient

" Svriii, 10, lO'J!) : /vi Irimh’

iaine.

\ oir Ics rcriicils cites [)liis iunil, [i. M'j''.

note d.

'
Siir Ka Ic^li, la Saiiitc. voir .s. Uook. /le-

lUjion of Ancieiil PnlcaUnc. p. IiHi. — Voir les

images de la deesse, par e.xemple, dans Ghess-

Dibler :uin nlhoi Tc^tn-

m>'nl. 11“ 'J70-iT'2; OTIi.

Vi.Nci \T, lit'i'uc bibli<iiie. 38, lictO. p. 41‘2.

Giii '),). ril.. n' 281. '2'(l.

"I Si mi l 1 Ell, .Svno. 12, 11131, p, 8, eljd, 11,

a " 1; Arcliiiulo^ischer An:eiijt'r, 10.31, p. 582,

fig. 1.
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encore de livrer un Ires curieux monument, dont .Al. SchaelFer vent bien me

permeltre de dire un mot : c'est le bas d'uno statue qui r(‘presenle un person-

nage vetu d’une tunique longue, et enroule dans les plis volumineux d'un ser-

pent. Le meme sujet, malheiireusement inutile de la meme fa^-on, est repre-

sente sur une stele cananeenne trouvee a Beit-Alirsim par AI. Albright Je

serais porte a croire, sans pouvoir I’aftirmer, que la tunique longue permet de

reconnaitre en ces personnages des deesses plutot que des dieux, lesquels, en

Canaan, sont presque toujours nus, ou tres court-vetus. De Beisan enfin, ou le

niveau cananeen a livre tant de vestiges de I’ophiolMrie, provient une figurine

de serpent pourvue de seins feminins un veritable prototype des images

serpentines d'lsis a Alexandrie. La deesse aux serpents est done Tune des plu>

frequentes et des mieux caracterisees du pantheon cananeen. Un curieux has-

reliel du Hauran oii elle est tiguree sous des traits identiques a ceux que

representent, plus d un millenaire auparavant. les monuments de Gezer et

d’Lgarit, montre que son culte s’etait conserve jusqu’ii Lepoque rumaine. et

j’en viens a me dernander si la Demeter des monnaies de Scytbopolis (Beisan)

n est pas un aspect tardii. hellenise, de ce ^orpent auquel les anciens Cananeens

avaient donne les attrihuts de la maternite. 11 est possible qu’lsis-Demeter, a

la fois deesse-mere et deesse au serpent, se soit glissee dans les temples do

cette autre deesse-mere, de cette autre deesse aux serpents qu adorait Canaan

depuis un temps immemorial.

11. — Sur certains tetradrachmes provinciaux de Syrie.

.Nous venons d attribuer a Ct'esaree

pour symbule la toi'cho et le serpeid.

la question des ateliers proviueiaux s

romarques detachees sur Lattrilmtion

Uei'iie bibhiju<’,yf>, 19-2!), [i. 10.'>,

i.‘t pi. 3.

1-) Vi.NCE>T, ibid., 37, 1928, p. 137, elpl. la,

11" 1 qu'il faut rcganliT a rciiver-s; ; S, A.

de Palestine les tatradracbmes qui out

Sans reprendre ici dans son ensembh'

iriens, je loudrais presenter (juelqucs

e certaiiies [lieees.

Cook, Hidiijwn i,f Anrifiil Pnli'i^Unt:, p. 91.

' SyriH, 7. 19-23, p|. 62, n' 2.11

faut avuurr ipic iicUf riguiv cello iruno
ilco"^se.
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Une serie de cos monnaies a pour synibolo le lion'‘'. Imlioof-Bluiner les

rapprochait de certaines eoiissions nmnicipales de Hierapolis,. ou fiiiure cii

exergue un lion semblable, et les atfribuait a cette ville sairite de la Cyrrhes-

tique. En soi, cette attribution est aussi plausible qu'il se pent, le lion etant

I’aninial favori d'Atargatis, qui avail a llierapolis son plus fameux sanctuaire.

Imhoof-Blumer signalait pourtant lui-meiue oei tains exemplaires oil le buste

de Caracalla est arme d’un liouclier

sur lequel on distingue, selon lui. hdc

divinite de forme conique, rue de face, sur

une large base. J'avoue que I’image de

cette divinite (fig. 3). examinee de

pres, me fait douter si I’attribution a

llierapolis est correcte.

La divinite en question est plus ou

nioins conique en elfet. C'est une de

ces divinites engain(‘es que la Syrie

— surtOLitla Syrie libanaiso et le llaii-

ran — ont connues on grand nombro.

L’exiguite du boiiclier a force le graveur a rainas'Or sur idle-meme la furme

de I’idole. .Mais certains details de cette idole soiit importants a noter : elle

est coitfee d un haut calathos

;

elle Rent dans .-'a main droile un touet dont la

meche s'enroule au mancbe ; elle Rent de sa main gauche une gerbe. 11 est

impossible de ne [)as rccoanaitre lii le-^ attributs princi[iaux du dieu de Baalbek,

le fouet et la gerbe d epis. Les di\inites de llierapolis nous .^oiit aujoiird hui

connues ii merveille. elles soiit di'crites [lar Macrube. idles Mint ligiirccs sur

les monnaies de la ville et siir un bas-reliet di' Rom a et aiicune d entn'

elles ne ressemble de loin a celle dont e>t oi'iu* b' boindier imperial, banl-il

croire qiu' la ville de lliei'ap(di>. ou plutot sou temple Ini-meme. dont le

n) iMiioOF -Blumkh, Gricrlii'.rhi' rations ill Dur(i-Eiin>po<, Tliinl Season, [t:

11°* T 76-T 812 : Bi'.i.lingkh. Tiro Itoinan HoarU-.. Bcs^iVULi, I)i x.ii.iMi’b. Si.iuiG, La Syrie an-

p .J9
j^o OQ tiijiie et ineilierale, jd. 38 .

[•} Bauu, Bostovtzkff, Bellimjkk, Exca-

n;
sii.iv - \m.
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clerge avail la lVap[)e dcs moimaias a eu 1 idee l)ar(»(|iiL‘ de doiiner a

reinpereiir. comiuo diviaile lulidairo. le dieu d an -aactaaire rival ? Je pri'fv-

rerais croira. si riea ae s v oppose. i[ue le-; piece.- ca ijaestion appartieaneat

au moanayage de Baalbek.

L’on perisait jadis (jue Baalbek avail eaiis de- lelradrachme- proviaciaux

dont le svarbole e-t an busle d'Helios. mais .M. Dieudoaae a iadique de boanes

raisons pour altribuer pUitol ces especes a Eaiese coaclu-ioa qui parait

encore forlifiee par le fail que seules do loales les nionnaies proviaciales

svriennes elles portent quelqaefoi- I'eriigie dc' Julie Domne, dont I'origiia'

eraesenienne e-t l)iea coaaae. II parait done a y avoir aucun obstacle ii ratlri-

bution des tetradrachuies an lion a Baalbek, ou du aioias il n’y en aurait que

si I'on pouvait douter de la pertiiujnce do ce -cmbole diias la ville du Soleil.

Mais j'ai lento de niontrer ailleurse^' quelle importance capitale le lion avail

prise dans la symbolique el dan- le culte heliopolitains, oil il representait le

clieu-tlls, Helios-Mercure. Je serais done porte a croii'e que les pieces en

ciuestion doivent etre retirees a Hierajadis. et donnees a Baalbek.

Le gra\eur heliopolitaia a a [»a- ete S(.‘ul a gra\er I’image de son dieu.

coinnie celle d’uae puis-aace tulelaire. -ur les anao'; de -on -ouverain. On se

rappelle que lc>- legionaaires d(‘ Oaraaatum ea out fait autaat -ur la cuiras-(.'

d'unc statue iinperiale, oil Studal<-z.ka ac' proposail pas -aa.- vraiseniblauce de

reconnaitre un prince de la dynastie -yrienne''''.

.1 indiquerai. im tmaainant, que certains tetradraclimes au lion portent

comme symbole -upplemenlaire une cloile. Ce- itii'ce- paraissent. autaat que

je puisse voir, d'un style totalemcat dilVerenl de celui des autres. 11 se peat

qu’elles constituent le inonaayagc de llierapolis.

Une a--e/. abondanti' -eric de tetradracluaes so di-liaguo [lar an iqii de

Idc. grave ea exergue Oig. I h) Sad, M. Newell, autaat ({ue je saclie. a pro-

•' Syria. 1(1, lioa, p, 33-3

re L> ^ ir.ZK.v
. Art iiarahuji^rlt - rj)iiji'a-

liln-^rhr Millrihiniini, S, |i. o'J

iMiiocjt -iii.LMKu, Grii'i his, hr Miiii:eii,

‘ O'e-t CO qui- [n-eiive la logi'Uili- fUi;

Xacia; 'l-zor.o/.'.'i'y'

.

' DiLL'LiOM-, Ih’l'llt' 1 ^)uG,

p. i4U.
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pose pour eux une attribution, qui sorait au benefit' d'A{)anieo sur rOronto*^'.

parmi les types do laquelle a parfois ligurd Topi. J’avoue quo j’iiicliaorais

plutot. pour ma part, a rotirer cos pieces a la Syrio pour les attribuer a

Salamine de Chypre.

Sous le regne de Vespasien, et plus exactemeut dans la 8® annee de son

principat (76 do notre erei. des raisons qui nous echappeut firent dcplacor

I’atelier monetaire provincial d'Antioche vers File do Eb\}U'o. oii il proceda

pendant trois ans a remission do tetradrachmes dont la Idgcndo n'avait pas

varie. mais sur los(juols le ty[io syrien elait remplaco tantbt par Fiiuage du

fameux sanctuairo (rApbrudito a Pa-

phos. tantbt par cello d’un dieu d’as-

pect particulier. on qui M. Hill a pro-

bablement eu raison do reconnaitro

Zeus Salaminien Ces dernieres es-

peces (fig. 4 a) portent souvent en
^

exergue un epi telleinent idontiquo a
p.,,, , J’ reir.,ar..ci„ne pr,.mnci,u de ve-raUen

celui lies tdtradraclinies do (.'.ara-
(«> frapp,. d,ms l ilo .le Ch^pre. et U-lradraclimo

prOMncial ,le C.irac.dla (hj pr,,b,iblenii.iit du
calla'^’, quo la tontation nait sjtoiitane- ineiiK* .UcIkt.

ment d'attribuor Fuiie et Fautro serio

au nieine atelier. LAqti do ble rappello le grain do ble qui figure tldja sur los

nionnaios d'Evagoras 1, et doit etre un symbolc des cdrealos dont (ihvpre

faisait une culture particuliercment active

On ne s’etonnera pas do voir attribuer certains tetradrachmes provinciaux

a des ateliers situes hors de la province do .^yrio : i\l, Bellinger vient d'en

doniior quebjuos-uns avoc une (juasi-certitiulo a Tarso et a .MupsuscM. p;,

proprietti commune de toutes cos pieces est a la fois buir aptitude a cir-

culer dans un largo rayon, grace a lour taille eta lour typi*, et le fait d etre

p. lO lb ; Bi.lli>geu, Tieo if, Unarils.

p. S, 11" 3.

01 XiwcLL, cite par Bellingi'k. ihiil.

i.’O Hill, Briliah Cnliiluijiir. Cyprii'i,

P- CXXllI.

b L’exemplaire le phi' 1y(iique, a cct

(iganl, est leproduit par Wulck, sV/aX,

/

i,-

Prorin:inl pi'iKjiing I’on Ainjinlii.-. hB Tri'jiiii,

pi. 4, n" 91, oil ;on nrigine cliypriote est

(1 ailh'urs niecoiinue.

'* Oui RiiCMMLR. Die IiKel Cyji,'rn
.
]). 274

Kypros |Pauly-4Yis?o\va a p. 73: Hill. Brifi^h

Mn iennt Citl'iluijiie, Cyprus, p. Cl, not,' 2.

" Bi LLixGFit, TiC'i R'lin'in p, IG.

' Ihlil., p. 15.
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frappeos sous Ic controle de rautorite roniaino : cola dit. rion no > oppo^ait a

cequ'elles fus^oiit eini-e- sur lo tomtoiro do pruvineos diflVu-ontos.

Uno autre -^erie do pieces (fig. o) porte Fimago d'unc idole ongainee, coiffee

d’un haut cuhthos, tenant de la main droite uue impo-ante harpi'. et flancpiee a

FiiJ. 5. — Tijtradr.u;limoi pr(Ainciau\ do Curac.iU.i, frappes peut-elre a Orthosic.

la mode plieniciomie de deux animaux quo 1 cxi^iulp ip; Icup dossin no permet

gmtre do detormiiu'r. De la main gauche, le dieu lieiit iiii uhjot pen distinct,

iin<' soi'te de Insjclm verlicah*. .fe no vois on .^uic et dans ](> ri'gions avuisi-

iiautos ({u Line seulo divinitc dunt Inspect rap[)(dle cette image, mais a vrai

dire elle la rap(ielle do pres: cost iin haul d Orlhosie, hourgade phenicienne

(‘talilie sur la cot(“, a taihle di>lancc an Yord di* J ri[)()Iis (]( dieu, ipii cst

figure sur quelques munnaies de 1 epoque hcdlenistiquc'*f no so distingue

O' Sur Orlho-iii', vi>ir IIomgmvnn, Hishi-

risrlii< Tiiiioijritiilt'u’ roll '<iinl-.yririi, p 08.

u' ii; Ul'.'-O'I), Toiioiiriiiiliir hi^luriiinr ilr

III Svrir, |I 78 <. Lr R. P. Ron/’ VM. r.r ^ ioiit

ir('tudirr de liv' imo Iriiidi-. fori aiut-

a c Il'' fit? Bii.-ilhf'k, ijui rccovait uu

cuUo a Orllifi'io ^du-; I'l'inpirr; Mrliim/rs ilr

l'Uiiirrr-,ilr Sniid-.liorjili

,

I;',, 19,10, p, 1,“)') >.

(.I'llo Irifl'lf 111 - CDIIIpiTllil pii^ 1,, ,i,,iit

iioii'. o(‘r‘ii |Min^ ici

.

Lr rnriilfMH*
; Bvdi i.oy, Pi'rsrs

Arhriiiriihlrs, pi, 08, ii '-
|fj et 19: ('gfileuieut
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du notre qiie par I’absence de tout attribut dans sa main gauche, qiii parait

tenir en revanche les renes qui maintienncnt ses animauv, deux lions ailes et

cornus : la difference cst mediocre; elle pent tenir seuloment an fait (pie les

monnaies hellenistiques tigurent le dieu de profil a droite. ce qui di'isimule la

gauche; et vu la raret(} des diYinitcis de ce type, nous proposons. en gardant

quelque doute. d'attribucr les tt'dradrachmcs en question a Orthosie. De toute

maniere, I’aspect "60(3^1 du dieu est evidemment phenicien.

Une etude attentive de la technique des tdtradrachmes a I’aigle ne man-

querait pas de donner quelques renseignements. Je me bornerai, a cet egard,

aux reniarquos suivantes

:

1" Certains tcHradrachmes de Caracalla out pour >ymholo une iMoile et une

inassueO'. D'autres ont pour symbole une iRoile et un croissant. 11 C't aise de

voir que ces deux catiigories ont [>our artisan le meme graveiir de coins, taut

pour I’avers que pour le revers. 11 est done extn’miement probable qu’elles

proviennent de la miune ville, qui avail deux ateliers de fra[)pe. .Je ne sais

d’ailleurs qiiidle est cette ville : peutAdre Antioche, dont les ateliers ont dii

6tro iiombreux.

2" L’on pent attribuer avec certitude a Antioche les pieces liieii connues sur

lesquelles I'aiglc tient entre ses senes un cuissot de Ixiuif. allusion transpa-

rente a la Idgende do la fondatiou de la ville. Dr. it n’est aucunement douteux

(pie le graveur ainpud est (hi bavers de ces t(i“tradraclimes. sous Caracalla. m*

soil celui qui a grav(' aussi 1(‘ portrait de ce prince sur une autre s(*rie. dont le

revers est distingiui par le svmbole d ime conn' d abondance acciimpagn('‘e

d une (itoile. 11 est done plus que probalile ({tie ce symliole appartient. lui

aussi, a Antioche.

3n M. Bellinger a attribiui niceinment a Carrhes en Osrhoime les tetra-

drachmes qui ont pour svmbole un croissant, et cette attribution n'est pas sans

vraisemldance : Carrhes posst'dait un fameux tem|de de la Inline, oii Caracalla.

Mii^rinn Culiilnii'ii'. I’liirnhii. (il.
'' \iiif ;i!i\ 11 it"' 'iii 1 "' I'l'liTi'iH"'

u" 1. Cf. Dus^vuo, .Vii/i's </(' MyHiiihiiii,' du' liir-ci'' ciiec' iri.

[
1 . 70 .
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justement, se rendait lorsqudl peril assassine. Mais un exameii des pieces au

croissant revele deux categoides extremement disseniblables, dont chacune a

certainenient son graveur distinct. Or, il est rernarquable que la premiere

categoric, dont le style est le plus mauvais, est gravee par le meme artisan que

les tetradrachmes ayant pour symbole une tete de bceuf vue de trois quarts

tfig. 6 a, h), tandis que la seconde categoric, dont le style est tres soigne, et ou

une etoile figure dans le champ, est gravee par I'artisan qui a grave aussi

les pieces ax ant pour symbole la tete de bceuf vue de face (fig. 6 c. d). II faut

Fir,. 6. — Tetradrachmes provinciaux de Macrin, probablement frappes a Carrhes en Osrhoene.

done tres probablement se garder d'attribuer toutes ces especes ii des villes

ditfe rentes.

Je voudrais indiquer, en torminant, un fait tres simple, qui peut aider a

I'attribulion des monnaies proxinciales, et qui parait avoir ecliappe justiu’ici a

ceux qui les out etudiees.

Sous le .‘3“ consulat de Caracalla, les monnaies pruvinciales sont frappees

dans deux ateliers, ceux de Tyr et d’.\ntioclie. Tyr inscrit lo nom de I'empe-

reur de la facon suivante; AOr . Iw?. ’Avr^viV,; et Antioche ; A-jr.Kat.

' K'j-'>yjiaoi 1 :0 . Sous le h' consulat, 'lyr conserve sa tradition, mais Antioche

modilie sa formule, qui sera desorniuis : A> . K . M . A . 'Ay-r,mcjrjz Isc . Sous

le i" consulat egalement. entront en action les ateliers des autres villes

svrieimes, dont il a etc c^ucstion. II nest pas sans interet de xmir Icsquels

t'i Voir rf, monnaies au ealalogue clu Mu-ee P,ri laiuiiqui‘, oil files figiireiil a Aiilioehe el a

Tyv.
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suivent I'exemple de Tyi', lesquels celui d'Antiuche. Or, on constate la repar-

tition suivante

:

t^ormule de Tyr.

Gaza (signe de Mamas) i/j.

Ascalon (trois tetes de lion) (-).

Cesaree (torche et serpent)

Tyr (masque et nuirex) O '.

Sidon (char processionnel, oil Europe - C).

Beryte (trident et dauphin) (^j.

Tarse (les trois Graces) (").

Mopsus (autel) (*).

Salamine (epi de btr) ('')•

crabe et croissant

;

dans le champ, pa/-

prone 00-

thyrse avec vase, ou avec feaille d’ache, ou

avec branche (‘O-

Ute de belien^^).

Imhoof - Blum Kit, Grieckisclie Mnnzcn,

n° 794.

I-' Ibid., 11“ 771.

1^) Plus haul, p. 335 s.

I'l British Museum CntuL, Phieiiiria. |i. 394,

11“ 38 s.

(“) Ihiil., p. 303, n“ 33
;
pi. 43, ii“ 8.

1*’) Ibid., p. 303, 11“ 43; Mi.cuom.lu, llunie-

rian Collection, 3, p. 239, ii" 18 ;
pour Ic

sy’iubole, cf. Pkunick, Griechische Gewichte,

p 73, 11“ 773.

I") Bellingeu T il'o Roinun lluunts, p. 10.

1*) Ibid., p. 13

'“t Plus haul, p. 302 s.

9“) British Muscnui CuUd PItnuni in. pi. 13,

11 “ 0 .

Itiiit., p. 303, ir’ 31 s.; M.\cuo.\.vlu, Hun-

terian Collection, 3, p. 223, ii“ 1.

d*) Ibiil., G(datin, etc., p. 197, ii“ 377 ;

Imhoof-Blu.mkii, Griechische Munzen, p, 212,

n“ 13.

Bf.llingi k, Two Roinnn Hoards, p. i ;

Formule d’Antioche.

Zeugma (zeV){'*'-

Berrhee (BG M griffon vu de face) (/“ ),

Antioche (etoile, ou cuisse de bceuf, ou

come d'abondance, ou etoile et crois-

sant.^ ou etoile et massue) ('^'''
\.

Emese (buste d' Helios) (‘").

Heliopolis(/ion) (^*).

tete de bceuj, de profit

bonnets des Dioscures (•'-').

Cai'rhes t croissant, ou tele de bceuf d

longues comes, de face, ou IMe de bceuf

vue de trois quarts- (’M.

foudre (-*).

thyrse seiil i.

I’allriliutioii de ces pieces a Danias C't Ires

possible.

do Imhoof- Bll'mku
,

Griectdsche Munzen,

11“ 785.

Ibid., n“ 783.

P'j, Urilish Muscuni Culal ,
Galalia, etc.,

p. 193 s., 11“ 301 s. ; 373; Dicluonnk, Reriie

nnmisniatigue, 1929, pi. 3, ii'’“ 1-2.

t‘'' Diluho.n.ne, Revue nuinicinali,iue, 1‘JOO,

p. 117 s.

i‘si Plus haul, p. 361.

d“i Belhm:kr, Tu'o Roman Hoard,, 9,ir'4.

Imhoof - Blumi It, Grin his, he Munzen,

n“ 787. — Peiit-etre frappees a Tripulis.

Bf.i.i.inc.1 u, Two Roman Haards, p. 13
;

Imhook-Blumer. Griechisi he Munzen, p, -Jl-i,

ir' 12; Brilish Mnseum Calal., Galatia, elr.,

p. 195. u' 307.

Imhoof-Blumi It, Gnechiseto- Miinzi’ii,

p. 211, H“ 7. — Peut-etre Irappe a Cyrrhe on

ii Seleucio de Pierie.

Ibid., 242, u“ 14.
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Deux ateliers suiveiit tantut l une. tantut I'autre fonnule : celui d’Orthosie

et celui qui a pour symbole une stele ou ua carre Mai;? dans I’ensemble. il

saute aux yeux que lo groupe de Tyr reunit les villes niaritinies et celles qui

oat des symboles marins, tandis que celui d'Aatioclie reunit les villes de I’in-

terieur. Les unes oat copie la monnaie de Tyr, le^ autres celle d’Antioche. Et

cette impression se confirme encore lorsque Ton regarde les caracleres de la

graphic et do Ticonographie 11 est naturellemcnt bien possible que cette

regie souffre des exceptions, puisque, loin d'tHre voulue, elle est le fruit des

circonstances, auxquelles se sera inele parfois le liasard : il se peut notain-

ment que lespitmes marquees des deux bonnets des Dioscures soient originaircs

de Tripolis. Elle merite en tout cas d’etre con?ideree.

Henri Seyrig.

Beyrouth, octobre 1932.

‘ DircDONNK, Hi'viie }ininkiiiiiiii[iie, 1909,

I'l.
47S, II " 7.

Lo-i la'.'ce-- Oil group' de Tyr doiuieiit

pri'>que tuujoui'' u I'ei/icpe la tonne dTiii XY.

La ooui'oiiue de I’enipeieuv y e^t pre^ipie

lOLijoiii'-, tiiile de groiipC' de deux I'euille' de

laurii-:', laudj> que daU' la >ei'ie d'Aiilioclie,

lo- gl'oupe•^ de deux feiiille' alterueiit avee

uue leuille -iniple, elc.



LES ENTREES DES CHATEAUX DES CROISES EN SYRIE

ET LEERS DEFENSES

PAll

PAUL DKSCII VMPS

Dans la constiuctiun tie leui- cltalouuv di' S\i‘if. Ip"; Fi'anc- noiiI eH'orcp^

de s'erifermei' le luieux possible. I'lusieurs ioiteic^ses. meiiio iiinjorlautt's.

n’onl qu'urie entree. Les va'les enceintes de S.ione et du ('.lae des Ubes alters

en ont. il est vrai, plusieurs. Mais les Frano ont tail leuc' pfirtC' etroiti"- el iU

les ont inunies de defenses parfois tres inn(orlaide>. Les disp(');'itioU' prises

pour proteger ces issues soiit divers(‘s. Nous idlon> les examiner.

Lorsque le terrain avoisinant le permeftail. rentiak- etait del'endue pai- iin

fosse soil naturel, soil creuse de main d'hoinnie (d Lon acoedait ii Lentree pur

iin pont : ainsi en etait-il au retluit du chateau dWriina ( Areimc) et an donjuu

de .Montforl des Teutonii|uesP'. ii I'enlree des chateaux de iiil)let. de Keruk. de

-Margat, a une des entrees dt" cliateauv d'Edesse el de Saone. I.a largoui- dii

fosse etant trop grande ii .'saone ' ’in metro). b‘> Francs, en crensant le fos'-e

dans le roc Auf pour s'isoler du [tlateaii. out menage une aiguille de pii'rre

haute de metres pour servir de pih' au (amt lance par-de'^sus le fossi'

(PI. L.WVIl. 1).

On troine une |iib' '^cmblable. mai^ beaucoup moiii' haute, a Fdesstt

(PI. LXXMi. 2). Iti'V sigmde un autre oxeiu|)b‘ de pih' de pout inenagee dans

le rocher dans un autre ('bateau du Uomt('' d'Kd('s~('. a Oargar'''. A .Xtqdiin

(Fade), chateau du Uomte de Tripoli, '-itue |U'es de la mer entre (iiblet ( Djebail i

I't Iripoli. la pih' ipi on voil encore au milii'u dun tos'(‘ ^ a\ail hi meme

destination (tig. 1 . I n limit nmne aus-^i a I'uniipic I'nliTe ilu chateau franc

*' Ui Etudf SKI' li’s Ue I'nn-ln-

leiHare iniUlniri’ des (droises 1S71. p. I'la.

Rk\, lyilniiie' J'nini/ii,-- Ui Svi'i. ,

issa, p. 31

L

I

C(“ fossil liiiifi (If s(l mficf- a liiir hii'Lifm'

SlHIi. — XIll.

lie II 111. tSIl, a I emlroil oi'i 'f ili'f"e la pile

(|in a 1 III (ill lie h.'uUeui'. Xeii' ilcNim' ft''

1 fii-fii;ii('nieiUs ,i M If. Seliliiiiil)ei',i;or. ili-

lfl•!f^ll‘ adioiiil lUi Sai'\ Iff lie- Viitiquilf' de

syi'if ; nnii' I'eii roiiif I'fioii' vi\‘fme ill

.

1 :
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O’Ovi aiva itig. prOs ll^ ROtra. llu^“ If H. 1’. Savipruu- a ideiitilie a\eL' If

I'hateau de li Vaux MoiSf '' Uii gro-' roehfr avarifaiit dans le tos?e a ete

fompletement evide en forme de porte rectangulrure : eet evideiiient eonstituail

iin petit reduit oil poiivaieiit so tenir quelques hominf> ilf aarde . Do ce rednit

partait le pont qui donnait arees au chateau.

13’entree qui sVaiM-e a Saone on face du pont (PI. LXWlll. I ft
-
1 ). au-

Phot r». Schiumberirer

I'l-.. 1. — Xephin fPnfeL l,.i pile .)u Nor.l

dfs.sii^i (In tos^f. fst nuf [iftite pulerne laigf di' 1 m. r)0 lA haute de 2 m. dO

environ. A la veritf. c.ette entree du chateau qui se presente face au plateau

parait mat defendue. mais ce n'e.st la qu’une apparence. A la tete du pont se

trouvait peut-etre un petit ouvrage avance
; quelques inarches taillees dans le

roc aboutissant a une plate-forme rocheuso nous le fait siipposer. lui [lasse-

relle franchissant le fosse pouvait, une fois les defenseurs di' cel ouvra'^e

avance rentres dans le chateau, etro abatlue. Deux tourelles rondes llanquenl

la poterne et leurs archeres croisent leur tir en avant de ceth' poterne que le

donjon tout voisin. Tun des plus gros ouvragcs qu'aieni edifies les Francs,

domino do sa masse puissante. Une petite breteche doid les deux corbeaux de

* Hri'iii’ hihliiini’ |-i® annfe. n® I Cl*'' janvior 1003
, p. 114 et ss
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1

base subsistent doaiiiiaiL I'entive. C’est assurenieiit une des [jremiei-(;s bic-

teches de pierre constriiites par les Francs puisque Saone parait bicn

avoir ete eleve avant

1108, date de la

prise de La Liclio

(Latakie) par Tan-

crede.

Deux purtes sin -

cessives fermau'nt

I'entree et chacunc

dtait renlorcee eii

arriere par une

barre. La premiere

barre entrait dans

une rainure mena-

Phot. R.-P. S'avi'rnac.

Fig. 2. — Chateau de II Vaux Moise (Ou’aira).

i’Ac dans le jambage de la porte. la secunde barre passail it travel ' |p niiir el

etait manreuvree de la buirelle llanquant la [loterne an 'iid. Le> assaillants ipii

auraient i'ranclii cos dmix porles s(* t'ussent trouxes dan> mi I'druil couloir au\

prises aver les defenseuis di's salles dos

tours ; ils auraient rencontre d'anlres salles

placees en travels, el si enlin ils avaiiml

penetre dans la coiir. ils auraient idi' 'Uiis

la menace du donjon.

C est souvent dans une courtine a son

point de jonction avec une tourfaisarit saillie

sur I’enceinie quo s’onvrail I’entree du cha-

teau. .\vaiil dAtteindri' la |»orto il fallail

ilonc soil longer la courtine. soil passer an

pied du mur de la tour. Nous Irouxons ce

systeme au chateau de Giblet (Djebair) (jilan. tig. 3). an tdiatean d'.\rima (jdan.

tig. 4) et au chateau de Hourzey (plan. tig. 4). mi I'mi reiuarquera qne la

I'],, a. — (jh.Uo.iu dc (iibl'd thNl)!"

Finn lie H Jiisserand

' A cette epoque, eii (Iccidi'iil, on ignorait lioiirds dr lioi?. Cc' bretrche' dr pierre

les breteches de pierre. On ne faisait rn encor- rtaient utilisees rn Syrie depuis plnsirur--

bpllement mi snmmet de' ninraillrs qiir dp' >iprlp' qiiand 1 p' Crnispi arriverent.
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deieiise est lueilleurij dun? In-; dru\ uiitic' cliuti'.iuv [iui>que l entree. uu

lieud’iMre en ligiie droite,

2
/y—

'

I forme uii crochet.

0 l^ipitll f i °-r L'li second systeuie

7^ ||||H& 5 cou?i?tait u percer la

0 0- B purte dans le tlanc de la

Czn M
g

tour. Apres avoir tra-

[ I ” verse la ?alle de la tour.

en ressortait par une

® .?econde porte qui >e

trouvait non pas dan.?

Fig. 4. — Reduil du chate.tu dAnm.i. V.,... i
,

i

J a\i! de la premiere.
(Plan par Fr Anu>.

I

mais dans an mar I'or-

aiaut uu angle droit a\ec celai on etait peri;e(‘ la pieiniere porte. etait la an

A

I-J.,, (111 , h.'it,

p.M Fr. Vnn-

,;m|.rai.l.-. ,, 1« . mililiiire In ,,„i ei, |,„;.ene de nom^
'W. ,1ns l,„.|,.„,ss,.s ,1,. Ksa,-BellB7,n.„







LES ENTREES DES CHATITVIX DES CIIOISES EN SYlllE 37:5

I plan. tig. 6) et d’Ani Tounga . en Syrie cclIc dc SalainivL' i plan. tig. 7 i el

eii Turquie celle d'Angora (plan.

tig. 8) Nous vuyons ce s\ste]ne

pratique pour deux entrees de Saoiie

(^plan, tig. 12, 13, 14, tours 6 et 8)

et pour Tentree du chateau de Sii-

beibe (plan. tig. to).

A I’entree du chateau de Iveral..

les dispositions sont uu peu plus coin-

[)liquees. L'entree conimuniquaiil

avec un pout qui tVaiichissait le fosse

s’ouvre dans un saillant et elle e>t

conipletement inasquee par one sui te

de contrefort. Au lieu de traverser

la salle d’une tour pour deboucher

dans la cour, on se trouve dans une

petite salle et. apres avoir franclii dcuix autres purles. mi ^e tiou\e dan." iiin'

longue salle voiitee ([ui occiqie lout le front «le

I’enceiiile du cole du fosse (plan. tig. !<•. IM.

LX.XIX, 1). I A'." assiegeants ri'sserres daii^ ce>

espaces etroits ne iiouvaient done faire irru|ition

dans la place.

On trouve i-i peu pve> la nieme cltose it un

ouvrage de la 2“ enceinte, au nord du Ciac de-

Chevaliers (plan. tig. 11 et PI. I>XXIX. 2). Ee

chateau n'avail dans les premiers temps de

I'occupation des Francs qu'une enceinte, I'en-

ceinte exterieurc appelee la t" enceinte n'acani

ide constriiite ipi assc/. lard. Cot ouvrage didendait done mu' cntri'c de

7. — Salamivp.

///3W//.-; ' ''///////I' ¥////'/,y/v'^//y////'/<'v^/

F

0 t

mi
G

Fii.. 0. — K-cU IC.'llo^iiiiL

DiKiiL, L'Xfriiiur hyznriliiii', I89i>, p IriS-

KiO, fig. 11 et I'J.

V^\ Ukrchkm \ oyagi’ ni Syrif. p. IBS,

lig. 9:5.

' (., 1,1 ,lnii'in\io\, forte principale ile la

eitadelle d'Angora, <laii- Mi-himir.-- iir<-

Idiju’ iiiiiiftJifiiii,’
. i-' \olimii‘ niaiirhe-

pi. LXXXl et re-titiition, pi. XCIl, pulil. dan-

lo,- .Ut’/'Oiaf’'-' lie I'Umi'iVnifr .S-roi/- /osr,//;

neyrnuth, I'.e’S, t. ,XIII.
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A

rcxtPiipui- ilaa.s la place. peut-eAre iiieme primitix einent sa seule entree.

La porte ouvrant dans le tlanc de 1 ouvrage est nias-

({uee par uii epais euiitrelort ; line seconde porte placee

a angle droit de la premiere deljuiiche dans une longue

salle longeant tout le front ouest.

Les dispositioll^ de.s entrees de .Saone. partiouliere-

ment bien eongues, meritent qn'on s y arrete.

Aou> avons deja parle de la petite poterne qiii s’oii\ 1

1

-

au-dessus du fosse. L'entree prineiptale dii chateau se

trouve au front sud. Elle est percee dans le tlanc d'un de"

"aillants carre" de ce front {ii" ti du plan, tig. 12 et l.'L.

Elle se trouve a un endroit particuliereinent resserre

— oil la courtine foruie avec ee saillant un angle aigii

Ki„.s,- Porte pmicip,.],-
, pi LXXX, 1 1. Xous avons dune la 1‘applicatiou tie la

de la citaJelle d’Angor.i

Echeiieai=-2uparmet,e.
fecoiiiinandatioii de \egece de tracer les reinpart> eii

ligiie siiiueiise, smuosis (oifnirtihiis'''.

Les projectiles lances de la colline an didii ilii ravin iii' |»onMUi“iil pas al-

leindre cette entree et elle lie pon\aitelreatta(pn''eipiu pan me poigiir'eiLhonimps.

Leiix-ci auraient ete re-

pousses a la fois [lar lesde- /

feiiseurs de la courtine el /\f

par ceux de la tour. On
j

/

ne [leut guere concevoir ipY /

une entree inieux protegee.

t

tour il faiit, [lour eii sortir

et lit' III' tree daiis la coiir
, ,, .

, ,

interieure de la lorteresse. ii.i| ,,ia,i do Ka, len.M >

trancliir une autre porte

qui se trouve a angle droil de la preiiiiore. ('. I'st la, nous le rappeloris. un

procede empriinte aux inettiodes lo/.antines.

i' I'. •' -- Sul)!'! hr.

i) ajMOs lo plan do Kiti lieiM'i )

< [)r rr milifnri IV, II, pH Lan;:.
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Mai.s on truu\i‘ a la premioiv pufte ua s>sleiiia lie (lefeu^t fort carieux el

qui parait etre une invention des Francs : cctte purte sdavre en rctrait (lan^ la

inuraille et. an sommet de la inuraille. an iiivean dc la lerrassc. t 'est-a-dire

a une hauteur de lU metres environ, on suit nn arc plein cinlre p(Hi epai^ qui

laisse un vide entre lui et le sommet du mur en retrait qui snrinoiite la porte

(PI. LXXXl, Ij. Le retrait de la porte dans la muraille est ite I int'Tre. l arc a

line epaisseur de 0 in. d.o, le vide est done de U in. ti.'l.

Malheureusement ici Fare est en "rande partie hrise. Mais on trou\e le

]i) — K.-ruk il'- I iitfee ('rwicip.tlc »lu

(IM.ni ;»nr Fi. AqU'^

meme aux deux entrees (tours S et 10, PI. LXXXl. 2. 0. 4 et LXXXl 1. 1 > de

la basse-cour qui ouvrent sur les ravins du nord et dn sud et. daii' Luni*

d’elles, Tappareil est intact.

Ce type de machicoulis reposant snr nne >.aillie de inuraille parait etre

1 origine des machicoulis en serie reposant snr des pilier> et defendant tonte

nne muraille. Ainsi voyons-nons trois machicoulis delendant le Iront d une tour

carree de la seconde enceinte du Crac des Chevaliers O'; un systeine analogue

se retrouve au chateau de Niort qu on date de IlOO environ'-, an chateau

de Lucheux qui appartient aussi an xii" siecle et an donjon de Chatean-

' R. Dussvod, P. l)i:si.iuMi'>, II Si oui.,

Cii Syrii‘ (inliijur /•/ incilhh’dh' P;iri>,

Geuthnrr, 1931, pi. 113, fig. i. — Cf. C. E^-

L\RT, \Idfincl fl'nrrheolojjir fri’nniist', tome 11,

"1" pai'tie .
nuUhun' ci iinvalt’.

>' r'dil. revue et augm. [lar .leiiii Vkkuiik

l‘l3-2. p. 6M . fig. 3tC).

- Cf. C. Em \Rt. ihiil . p '.lil, I'n:. etC.
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(iaillaid tDiistniit [jar Hiclianl C(euf de Liuii. en I 1 66 . ;iu relour do la Croi-

sade. On suit encore le ineun* [u-ncede dans d’autie.s (diateaux; en France au

cuLii's: do? sieclcs suivantft.

.Mais le <\steine d’un inacliicoulis unique ilelendani non la l)ase d im niiir

[dein. mais one entree, n’existe a nntre oonnaissauce qu a Saone.

Dans le chateau de Saoric' don I

le plan forme un triangle, la basse-

cour se trouve placee au soinmet

dll triangle. Ses deux entrees sont

en face I'une de Fautre, de chaque

(oti- de I'enceinte. Celle qui do-

inine le ravin du siid (tour 8, plan

I’ig. li) a des dispositions ana-

logues a celles de I'entree princi-

pale de la forteresse (tour 6, plan

fig. 13) placee sur le menie ravin.

Elle est percee dans le Harm de

1 on \ rage et s’oiivre sur un cul-de-

sac constituo par la tour, par un

pan de courtino porpendiculaire

et par im redan de cette courtine

I'aisanl taco a la porle ( PI. LXXX.
’
1 ). Des archeres defendant I’en-

tree sont percecs dans ces deux

pans de la courtine. La seconde

porti* par on Don va dc Fuuvraji'e dans la ha.ssi'-eour c-t ;i anale droit de la

premiere.

Vitruve eiit approuve le plan de cette entree. 11 recommande, en elfet, que
les entree? soient peicee- a aanclie ; ainsi I'assiegeant qui [loi'te son bouclier

au bras gauche presente le llanc dmit decmivert anx ddfenseurs places dans

I'ouvrage faisant face a 1 entree.

Ce eul-de-?ac. si lavorable a la defense d-‘une entree, soustraiti ainsi, d'une

n Cf. C. T'..m uir. ibid., p. oTl. fig. Jii-J.

2 E.rri,riitn„>h,in nil „ „.,i, iinl .hrrrhi ^r„iTa. De .Ar,'hil I
• ->

11 — (>a( (Il-& GItev .ilu'i loitno' .lu Hi.fil

• )«• la 2"

I’tan par Fr. — H'heUe ^ par metre
}







LES ENTREES DES CHATEAUX DES CROISES EN SYRIE 'Ml

part, a I’atteinte des prujectiles de mangonneaux: eloignes et. d’autre part, iie

laissant le passage qu’a un tres petit noinbro d ad\ers.aires menaces de face,

de cote et de dos, se retrouve exactement semblable a I’entree priiicipale de la

citadelle byzantine d'Angora (tig. to et plan tig. 8). Le P. de Jerphanion

attribue cette citadelle aux environs de I'annee OdO et la porte en rpiestion

aux restaurations de .Michel II le Begue (8dU-82tM. fades apres les degats

causes par les attaques d‘Harouii-al-Kasobid C'est la un exeinple nouveau

des noinbreux emprunts que les Cruises out fails aux forteresses byzantines

qu’ils occuperent tout d'aburd a leur arrivee en Orient.

L’arc dominant Pen-

tree de la tour 8 est

conserve, mais le ma-

chicoulis est bouche.

La seeonde entree de

la basse-cour de Saone

(tour 10. PL LXXXII. 1)

est au-dessus du ravin

dll nord au fond diujuel

coule un torrent rapide.

Un pont franchissait

jadis ce torrent. Un sentier extreniement raide vient de la aboutir a cette enlree.

Elle est pourvue de deux defeiis(*s (‘xterieures : une brrti'che et un maidiicoulis.

O' G. Di; Jerpuamon, Mi-lnmjt’s d’arclu^oloijie lextes et 1 volume <lo planches, 1" volume

anatolienne (Melanges de rUniversite Saint- p. 17.5-1 i8 et '20b-'2l4, et volume, pi. LXXXl

.Joseph, t. Xlllj, Beyrouth, l'.)28, 1 volume de et XCII.
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A

De la breteche il iie reste qiie I**-; deux curboaux de base. Aous avuns deja

vu dos traces d une breteche uu-dessus de la poterne qui doinine le grand fosse

creuse par les Francs a I’est. lei la l)reteche ne se truuve pas juste au-dessus de

la porte, mais a droite de celle-ci : e’etait dune une premiere defense qui per-

mettait de faire tomber des projectiles sur I'ennemi au moment ou il debou-

t'li,. 14 Saone. Lei deux eiUreoi de la b.isse-ceiir.

(Echelle 1 mm par metre.'

chait du sentier et vonait de tourner Tangle de la tour. Lne breteche au-dessus
de la porte eut ete inutile puisipie le machicoulis constituait une defense sern-
blalile.

Fe machicoulis est le
es

imeux eouseive des truis (pie nous avons vus.
photographies prises ivcemment a notre demande par le comte de Clermont-
Tonnerre, eleve de I’Ecole des Fhartes. montrent sa disposition de facon tres
daire (PI. LXXXl. 3 et i).
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Mais il y a un defaut dans les defenses de la tour Id : e’est que sa seconde

porte qui onvre dans la basse-eonr est dans I'axi* de la premiere i plan. tig. 14 )

;

aussi a-t-on pourvu eette seeunde porte d’une lierse dont les rainures snrd

encore visibles.

Une autre herse existe an chateau de Saone : elle se trouve ii nne porte du

donjon qui ouvre, non a

Eexterieur de la place, ^ ^

mais sur la cour. Outre
j

la herse, la porte ouverte

dans un mur de 4 m. 40

d'epaisseur etait encore

dont I'acces etait ferine U'j-': -

par une porte munie d’une T i!'.

'•

barre. Ce donjon n’avait '

pas d'autre communica- '

tion avec Tinterieur de

la place. Les Byzantins ^TT~

*

appelaient un OU\rage j- — l^nU-ee priiuipale ae la Citadelle d’Anjiora,

tie celte sorte un --jg'/o-

y.dn^vj.vj. C’etait un ouvrage qui [louvait se defendre independaiuinent du resti'

de la forteresse.

Ainsi le donjon de Saone etait prevu pour servir de dernier refuge aux

defenseurs. C'est tres probablement ce qui cut lieu en 1188 quand Salatlin

s’empara do eette place '0.

Puisque nous parlons des issues de ce cliateau. signalons une petite porte

dissimulee derriere le roc dans le tlanc d un ouvrage du front sud ^plan. tig. I'i.

p--;.

rf'Aa"-

Fir,. 15. — Entree priiuipale de la Citadelle d’Anaora,

1*1 Cf. P.CUL Descu\mps, Li’ rliiilenn ilc Snoin' iliiii<. hi /j/'i/n il Anlhn hr. dans la Gazrltr 'Ir-.

Beimx-Arts, decembre l',t30, p. 3‘29-36l,
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saillant carre n" 4 ). EUp devait permettre en cas de siege a un messager do

sortir de auit de la place en descendant a 1 aide d nne corde le long dii rocher

a pic en cet endroit.

(lertains foidins n'avaient pour les garder que quelques homines. Aussi.

pour que la petite garnison fiit a I’abri d'une surprise, la porte etait-elle a plu-

sieurs metres au-des.sus du sol.

Un texte arabe le dit d’ailleurs a propos dn petit chateau du Sarc situe non

loin de la puissante forteresse musulmane de Sheizar sur I'Oronte. Ousama

nons apprend que les Francs avaient occupe cette position pour epier la gar-

nison de Sheizar an cas on celle-ci voudrait tenter une incursion sur la grande

ville chretienne de Femie (Apamee) : « Le fort etait inaccessible, juche sur un

rocher eleve de tons cotes, on n'y montait que par une echelle de bois c[ui etait

enlevee apres qu’elle avait servi. aucun chemin ne restant [lour y parvenirOy »

Aous avons truuve une porte de ce genre a la tour principale du petit

chateau d'Akkar, situe au sommet d un etroit piton que des torrents rapides

environnent a sa base. Ce poste se trouve au nord du massif du Djebel Akkar

:

de la on a une vue tres etendue sur la grande vallee qui const! tue la « Trouee

de Homs ». 11 surveillait au sud ce large passage et si; trouvait en face du Crac

des Chevaliers qui le gardait au nord. Les deux chateaux pouvaient communi-

niquer par des feux (PI. LXXXll. -
2 ).

La porte situee a plus de .1 metres du sol S(‘ trouve sur la face arriero de la

tour vers l interieur do Fenceinte. Ce fort fut pris en 1:271. quelques jours

apres la prise du Crac des Chevaliers.

Les lorteresses situees au bord de la mer avaient des sorties sur le rivage.

Ainsi \oit-oii dans les murailb’S de 1 urtose un(“ petite poi'te soigneusoment

dissimulee dans un angle de construction. .M. de Clermonl-Toimerre Fa photo-

graphiee au cours d un ri'ceiit von age en S\ri('.

Les chateaux di's Uroi^es ipio nous avun.', mentionnes sont du \n'' siecle ;

le> uns ont etb pris par .'^alailiu en 1 18S. his autres n ont pas subi d'importants

t p. ,)7tj et iOT.— 1^, Du-Ssacd, Topoyro-
pfiu' hi^loriqnr Je In Sy/'zV M9'2T!, p. t4VliT.

^ \nl<)l)i(jijriii>hii\ Iratl. H. Denni-

itOUrg. p. i8 et 79. rt Rn'. iln I Orit'iil Inlin. t. II
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remaniements au xiii'" siecle. Le Crac des Chevaliers, au contraire. qui fut

occupe de 1110 a 1271, e'est-a-dire pendant prescjue toute la duree de I’nccu-

pation franque, et dont les Hospitaliers eurerR la garde depuis 1142, fut de la

part de ceux-ci Tobjet, a plusieurs reprises, de travanx considerables.

On y voit done realiser des progres dans I'art de la fortification et lesarchi-

tectes qui y travaillerent y tlrent des ouvrages eompliques. destines a rendre

sa defense plus elFicaee en temps de siege. On disait que ee vaste chateau ne

possedait quTiiie seuli; entree, sitiu'e au trout (".tin" 2 du plan. tig. 10). C est

line erreur. .M.M. Francois .\uus et le capitaine Lainblin. ine> coiiqiagnons de

mission et moi. nou^ en avons di'coiivert d autres dans 1 luNer tb27-1028 et.

particulierement an nord de la [irmniere (mceinte. uiie potei'iie (n "•! du plan. tig.

10; plan de detail, tig. 17 ;
FI. CX.WIIIet l..\.\.\l\ . 1

que eaehait un amas

d’ordures jetees des rem[)arts par le." indigene.'^ loges ilans le chateau, t.ette po-

terne u’a que t m. 80 environ de large. Kile mi via' entre deux tours rondes

tres saillantes. Au-dessu>. de la poterne se trouvent truis arclierc' et encore

au-dessus trois breteebes. Kors du sirge de 1271. cette [loterne did etre

mutilee et le parement de la miiraille renionte.

Les tours elles-memes ont siibi une transformation. Du temps des Francs,

elles etaienl carrees; leur lace anterieiire ayaid sans doute etc deterioree pai
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les mangonneaux de Beibars. on leiir donna une forme ronde. Une inscrip-

tion francaisp!^' placee a la face posfericure de la tour de droite nous apprend

que eet ouvrage fat construit par les soins d’uii diguitaire de I'Ordre de I’Hd-

pital. -\icolas Lorne,qui devint menie Brand Maitre de I'Ordre quelques annees

apres la prise du Crac, en 1278. tn 12o0. il etait gouverneur du chateau de

.Margat. 11 est possible qu’il fiit. soil avant soil apres cette date, gouverneur du

Crac. La construction se placerait done an milieu du siecle ou dans les vingt

dernieres annees de

I'occupation.

En avant de la porte

s'ouvrait un large ma-

chicoulis et derriere

celui-ci se trouvait une

horse.

Le passage etant

aussitot obstrue, on ne

pout savoir comment

i) aboutissait a la se-

Fio. u. — Crac de^ Chevaliers. Putorne au nord Jo l.i !'• eri.-. into conde enceinte. En
(PUq par Fr .Anus Ecliclle 2 mm. pai‘ moire.

<

tout cas. on se trouvait

non loin de deux on-

tiees de celle-ci. L uuc* dcs entrees (n*^ I du plan tig. Id) s ouvrait a droitin

dans cet ouvrage carre dontnous avons ddja parld (PI. L.XXIX. 2) of commurii-
([uait avec une salle occupant tout lo front ouost. L’autre debouchait direc-

tement dans la cour de la place (lettres // et r du phinj : olio constituait lo

element do la iiampe voutee dont nous alloiis parliu-.

La Hampe voiWe da Crac. — Cette Uampe. (n- 2 du plan tig. 10; pkn de
detail fig. 18), part de Ihmtrco principalo (PI. LXXXIV. 2) do la furtorosse a

Lest. Elle se compose de trois elcmonts 'n ligno lu is('“e. Ic' premier allanl

du nord au sud, le second retournant vers Je nord en inclinant vers I'ouest.

le troisierne enfin tournant a angle droit et allant de a I'nuost pour ddhou-

‘ .Vii tens de rre[rc] J^k'iole Lorue fu

fete ceste barbaeane Phot, dan- Ft. Drswen.
P. Descha.mps, H, Sfyrig, Lh Syrie antique

el medievate iltustree. Paris. Geuthner, 1931,
|d. iio. fig.
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cher dans la cour interieure de la place apres avoir passe sous la 2“ enceinte*^'.

Sur tout son parcours. ties defenses variees, portes, lierses, barres de fer^

chambres de garde, larges machicoulis, avaient pour but de servir d’obstacles

a la progression de I'ennemi, qui aurait force la premiere porte'-'.

Elle est couverte de routes de blocage en berceau brise, coupees par des

intervalles a ciel ouvert qui mettent des taclies de luiniere eclatante dans ce

Fig. 18. — Grac des Chevaliers. Rampe voiitee partant de I’entree pniicipale a I’Est.

(Plan par Fr. Anus — Kchelle de 1 mm. 25 par mdtre.l

long chemin sombre. La Rampe monte en pente tres douce, elle est munie de

marches largos et basses permettant d'y circuler facilement a cheval.

Son premier element (PI. LXXXV . I) longe interieiirement certains ouvrages

de la U® enceinte a rest'^ . Ln pen avant le premier coude de la Rampe, une

archere percee dans une salb' de la premiere enceinte prend d enfilade la

lit Le I'v element a cnA-iron 83 metres de

long, le
“
1“ element environ 3 I metres, el le

3® environ "20 metres.

I*' La porte (I’entree n'est pas ponrvue de

lierse, le paremeiit du saillant dans lequel

s’ouvre cette porte a ete remonte par les

.\rabes. On ne pent done savoir s'il y ent

primitivemeut une her-e.

Ces ouvrages et eette partie de la Rampe

sont line a Idition de 1 epoque tranque, mair

I'aile lardivement. Priraitivement la Rampe

eonimen(;ait apres le eonde quelle fait au

sud, c’est-a-dire au depart de son 2'* ele-

ment.
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montee. Le comie de la Kaiiipe iRl. LXXW .
’1} est constitui' i)ai’ un angle de

construction formant un glacis en tri-s Ixd appareil qiie domino une echau-

guette aujourd’hui mutilee.

L'entreo du 'i® element de la Kanipo ilettro n du jdaii) t‘st fortement defen-

due (PI. LXXXV, 2). On se Irouve la an pied du talus qui soutient a Tangle

sud-est du front de la '2“ enceinte un dos principaux ouvrages de la forleresse.

line puissante tour ronde. On voit trois arcs on tiors-point loposant d une part,

sur la base de Techauguette. d’aulre [lart, sur lo talus de la tour. Les deux

premiers supportaiont une passerollo allant de 1 dcliauguolte a uno petite

porte percee a la base de la tour. Eutre le deuxieine et le troisieme arc etait

un large espace xide. sorte do grand machicoulis par lequel on pouvait jeter

dans la Rampe des projectiles, soil do la tour suit encore de la terrasse domi-

nant le troisieme arc. Ce truisieine arc constiluo Tentree du long couloir voute

qui forme le 2“ element de la Kainpo. Un trouve la les crapaudines d'une porte

et. tout de suib' a droite. uni' grande niche oil devail si' li'uir le gardien de la

porte

Le cliemin que Ton suit tongc' a gauche la iniiraille de la 2'-' enceinte. On

arrive dans un emidacement carri'ilettre b du plani. didV'iidu par i as'iom-

moirs perces dans les 4 comjiarlinients do su voute d'aret(*.^, einplaceinent

apres lequel la Rampe forme un coiide ii angle droit

;

c'e.-'t le 3* element de

la Rampe allant di' Test ii Touest iPl. LX.X.XN . 3).

.Nous rencontrons ici le> plus importantes defenses de la Rampe. Cette

derniere entree devant conduire au Cceiir de la Place, on a accuniule les arti-

fices pour en interdire 1 acres ii Ti'iiiiemi. Di'ux i hamhri's de garde poiirvues

d(' deux arclieres llauquont le pas.sage ii droite et ii gauche.

On passe sous un large espace vide constiluaut un grand machicoulis par

oil 1 on pouvait. de la ?,alle de 1 etage superioui'. jeter des projectiles sur

Tassaillant. Puis on voit siicci'ssiveiiieut dans les murs :

P Les rainures du passage de la herso manijouvrde de Tetage superieur

;

2“ les crapaudines do la porte
;

.1" les troiis de la harre ipi on mano'iivrait (Tune

M On trouve une uirhe -i mlilable a c6te de

I’entree du Chateau-Oaillard, aiix Andelys.

Si Ton continue tout droit on franchit

une porte qui mene <;ur te terre-plein cntrc

li'> deux eneeinle-;, non loin de la poterne,

In" 1 du plauj au uord de la 1'® enceinte dont

nous avons parle plus haut.



PI.

LXXXVl

Photo

Copilaine

LambUn

Capilame

LambUn
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des chambres de garde : 4"au dela do ces defenses sniitles portes des ehambres

de garde dont les gardiens pouvaient. on les qiiittant, soil veiiir au secours

de Icurs conipagnons diTendant la porte et la berse, soil, si les assiegeants les

avaient deja lorcees. attaquer eeux-ei par derriere. On deboiicbe enlin dans la

cour du cbateau dettre c du plan').

Ainsi la Rampe etait defendue par trois portes et des barres de for. deux

larges macbicoulis, une ecbauguette, nne berse. les arcberes ouvrant siir trois

cbambres do garde, ainsi que par de nombreux assoininoirs pcrees dans les

voutes.

On trouve, a Carcassonne, des entrees dont les dispositions peuvent etre

rapprocbees de cellesdu Crac. notainniontla Porte Saint-Na/.aire iini faitpartie

de la '2- enceinte. L'entree est percee dans le tlanc d nne toui- cari’oe et se

trouve inas([ueo par un contrefort ; la seconde porte est [ilaoeo a angle droit.

Cost done ce que nous voyons a Eouvrage du Crac au nord de la 2'-' enceinte.

Nous avons enumere les priiicipaux types d'entreosdes cbateauxdos Croises

on Orient et nous cn avons vu ([ui etaieiit precedees d un pont lance iiar-

dessus un fosse.

Los Francs pratiquerent-ils le systeme du pont-levi' ?

Nous avons tout au moiris Texeniple dTiu pont-levis dont la trace suhsi>t('

au-dossus d'une petite poterne(n“ f du plan. tig. Iti, PI. LXXXVI. 1) domi-

nant le fosse au sad do la I’'"’ enceinte dii Crac di's Cb('valiers ; on voit dans

la inuraille un ouvrago on encorhelloinent quo traversont deux rainures vm'-

ticales :
par la passaiont les cluunes ([ui soutenaieid le pont-levis (pi. LXX.XVl,

1 et 2). Cette poterne ne constitnait qu'une entree sans importance, car on

penetro. apres Tavoir francbie. dans un couloir tres etroil.

Cette partie de la P" enceinte, formant Tangle snd-est. appartient aux

dorniers travaux entrepris par les Ilospilaliers pen de temjis avautla prise du

cbateau par Beihars. (m 1271. La poterne est a plusieurs metros au-dessus du

sol et le fosse est tres large en cet endroit. On pout dmic se demander ou

aboutissait le pont-levis. mais urn* i broniqm* arabe nous a[)[)rend ipTa[ires

s’etre empare de la fortercsse, Beibars fit elargir le fosse.

O' Voy. J. Pocx, La cHe de Carcassonne, t. II laSl'. pi. XXVIll. p. 118.

S u;l X. — \ 11 1* id
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Les portes des granJes villes franques d’Orient etaient aussi soigneuso-

ment defendues.

Parfoi;^, des ouvrages avances, dos baibacanes, les precedaient.

Grace a Guillaume de Tyr nous avons quelques details sur les fortilications

d'Ascalon. Cette ville etait si bien defendue que. malgre de nombreux efforts,

les Francs ne purent s en eraparer qu'en 1 133. File etait munie d une enceinte

de tours carrees que precedait un avant-mur. Les Croises durent apporter a

ces defenses quelques restaurations et additions. 11s pordii’ent cette grande

cite en 1192.

Guillaume de Tyr'^' nous apprend que v le perim^re des remparts etait

perce de quatre portes: la grande porte on Porte de Jerusalem a I'est.... la

porte de la mer a Pouest, la porte de Gaza au sud— et la porte de Joppe au

nord... A propos de la Porte de JcGaisalem, son traducteur ajoute : « lluec a

deus tors de ca et de la grosses el liautcs si (pie c ost la greindrc forteresse de

la ville. Eli la baibacane a troi> issues qui meinnent en divers leus '^3 »

Beaucoup plus considiirables que ceux d’.\scalon devaient etre les ouvrages

avances de Saint-J(;*an-d Acre, construits dans las dernieres amu'es de I'occu-

pation. Cette opulente citii fut le dernier bastion de la cliiMffiente au Levant et

succomba en 1291, aprtjs une resistance' acharneio.

Sentant venir le danger, les princes residant a .\cre brent d(' grands efforts

pour ameliorer les lortitications de la vilb'. Ludolt de Sudheim. voyageur

allemand, qui visita les mines de Saint-Jean-d'Acre en 133.3, c'crit : « Cette

cedeibre cib' situf'C sur le rivage' de la mer est construite de blocs d(' pierre

dune gro^'Seur extraordinaire avec des lours liautes et tri-s fortes a peine

distantes dun jt't de pierre les uiies des autrt's. Cbaqui' porte est flanqu(ic de

deux tours. Les murailles etaient, comme elles le soul encori' aujourd biii,

d une (ipaisseur telle ([ue deux chariots coui‘ant en sens contraire pouvaient

s > croiser tres facilement. Du c6t(i de terre aussi elles (itan'ut tres puissantes,

0 Gl’il. Di; IXii. 1. XVll, -21 Hist. Ocr.

des Crois., t. 1, p. 79(3.

-I Cl. Rev, Etude siir le^ monuments de

I'arcliilecture milit. des Croises en Syrie,

1871, p. iO.s-'ilO. plan p. -208, fig. 52 et

pi. XIX.
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avec des fosses tres profonds, protegees encore par une foule de bastions et

d’ouvrages de toute espece'-^'. »

Certains de ces ouvragos exterienrs qui avaient surtout pour but do

defendro les principales issues de la ville etaient considerables. Roy. qui a

retrouve les restes d’une partie de ces ouvrages, compare avec vraisemblance

les grandes barbacanes d'Acre a la barbacane de la « Porte de Laon », au

chateau de Coucy'^'. II faut observer aussi qu’a la tin du regne de saint Louis

on entreprit les grandes barbacanes de Carcassonne.

Marino Sanuto et Amadi nous apprennent quo les barbacanes d’Acre

etaient bordees de fosses et qu’on y accedait par des ponts, les uns de bois.

les autres de pierre. Les noms des principales tours des deux enceintes qui

defendaient la ville sont connus
;
parini ellos il faut cit(>r hi lonr neiirc du ivi

Henri qui se trouvait a Tangle nord-est de la cite. Elle fut construite par les

soins de Henri II de Chypre. couronne roi de Jerusalem a Tyr.le loaout 1286.

Les ouvrages avances dont les noms nous sont parvenus etaient la harha-

cane du roi Edouard d'Angleterrc qui. peu avant son couronnement, avail com-

battu en Terre Sainte (1271-1272): la harhacane du rui Hiujues, e'est-a-dire

Hugues de Lusignan. roi de Cbypre (Hugues 111) et de Jerusalem, mort en

1284, et la tour de la comtesse de Blois. Jeanne d'Alen<^>on, morte a Acre le 2 aout

1287, tour que cette princesse avail fait ajouter a la barbacane plaeee en avant

de la porte de la tour Saint-Nicolas.

P.VCL Deschamps.

O' Ludolf di; Sldukim, De iiinere Terre nal. des Antiqiwires de T'rance. t. XXXIX,

Sancle, 1. 11, clans Archives de I'Orient latin. 878, p. llo-145 ot surtout p. 117-1-28. Voy.

t. II, 1881, p. 339. aussi du mome auteur fiupplemenl a Vetade

Rky, Etude siir la topographic de ta ville siir la topographie de la ville d'Acre, ihid..

d'Acre au XIII'' siccle, dans Mem. de la Soc. t. XLIX, 1888, p. 1-18 et pi. I.
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F. THuar.AU- Da?>gi^, A. Rarrois, G,

Dossia et Maurice Doamj. — Arslan-

Tash {Bibliotheque archeolog. et histor.

dll Service des AaliqLutc> en Syrie et

au Liban, t. XVIj. Unvol. iii-4'’ detexte

de 147 pages avoc 2 plans liors lexte.

et uu album de 48 planches. Paris.

Paul Geuthner, 19.31.

Ilamdy Bey a, le premier, attire I’at-

tention sur Ar,>lan-Tash, on ltauto-|)jc-

7.ireh, dan? la plaine de Seroudj
; il y

eiitreprit des recherches eii 18SG et BSO'J,

(jui cru'ichirent le rnusee de Stamboul.

Depuis, ce site ri’a cesse d’etre visiiG,

notammeut par 4IM. Perdri/.et, Seyrig et

Schlumberger (1). Les reliefs du museede

Stamboul out etc publics par 41. liekli.irdl

Liiger, nui vient de reprendre sa place

de conservateur a co inu'-ee, sous le litre

Die Beliefs Tiijlatpilesers IJl aiis Arslan

Task.

A la suile d une premiere virile, en

mai 1927, M. Thureaii-D.uigin decida d'y

rnener, eii l'.)28, deux campagnes de

fouilles, I’uno en compugnie du 1!. P.

Barrois et de M. Dossin. fanlre en

‘ Voir Syria. VI, p. '21»t». La statue donnee

jiar le colonel Aormaud au Loin re et tiubliee

par \I. I’.uriEU, Syria., tl, p. liyi. provieiit de

Ar'luii-Ta'li, comiue la mission Thureau-

baii'-dii I'a defiiiitiveineid eiabli.

automne avec 41. Dunand. 41. Trotin,

detache par I'autorite militaire, a leve

les plans des batiments mis au jour.

lladatu, norn aiicien d'Arslaii-Tash,

ne semble avoir pris une reelle impor-

tance que sous la domination assyrionne,

et plus particulierement au temps de

Teglatph.dasar 111. qui en fit nn gitc

d’etape pour ses armees et y eJifia de

remarquables constructions. On sail ([ue

cs roi. par le rnorcellcment desanciennes

provinces et Li creation de residences

roy.des, relablit I'autorite qui s’etait re-

lachee sous ses predecesseurs.

Le palais construil par Teglalpliala-

sar III comporte une serie de batiments

aiitour d'une avant-cour et d’une cour.

Lea apparleinenls royaiix qui donnent

sur cette derniere se divisent en deux

parlies. 1. app.irtemeid du roi comprond
une vaste salle do reception qui devait

servir aussi de salle a manger, une

cliainbre a coucher, une piece longue

en forme de couloir et la salle de bains.

L a[)[)arlcment des femmes se compose
de trois pieces en enfilade ; un salon, une
chambre a coucher et une salle de bains.

On n y accede que par la grande salle de
1 appartement du roi.

Au snd-est out ete degages les vestiges

d un palais tres analogue ipi’on propose
de dater du legne de Salmanasar 111. C’est
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la qu’ont ete trouves les ivoires dont les

planches rendeiit bien I’elegante facture

etaussi I’inscription arameennesurivoire,

au nom du roi Ilazael, qui permet de re-

connaitre dans cet ensemble la rancon

qu’Adadnirari 111 exigea pour lever le

siege de Damas. Ces plaquettes sont, en

effet, de travail svrien ou phenicien, car

nombre d’entre elles portent au revers

des lettres pheniciennes. B’apres I’ar-

chaisme de certains caracteres, il semble

que lesplaquettes ne reniontent pas toutes

a la memo date. Ainsi, Ic fca^’du n" .32 est

anterieur a I'epoque d’llazael, de niemc

le tav en forme de croix a branches

egales.

On trouvera dans cet ouvrage une etude

precise de ccs differents ivoiies d’une si

grande importance pour I’liistoire de I’art

phenicien. Les scenes representecs sont

la naissance d’llorus, I’arbre sacre ou

palmier stylise, le papyrus lie par deux

genies, deformation dusymbole egypticii

marquant I’union des deux Egyptes, les

sphinx criocephales affrontes de part et

d’autre du palmier sacre stylise, qui

constitue une des pieces les plus impo-

sanles, le m6me motif avec des sphinx an-

drocephales. Ou compare les sphinx ailes

affrontes de part ct d’autre de Larbre

sacre sur une coupelle a fard de .Medinet

Gourob (XVIIP dynastie). motif considere

comme d’inspiratioii asiaticiue.

Citons encore les oranls qui se tieunent

devant I’uraeus aile et portent un sceptre,

probablement asiatique, a tete de belier,

piece unique constituee par uii person-

nage de face, les mains croisecs contre

la poitrine, d’allure completement orien-

tale, un personiiage de prolil, drape a

rassyrienne. le motif souvent repete de

la tete do femme apparaissant de face

dans une fenetre au-dessus de quatre

balustres, le cerf paissant, frequent dans

I’art oriental, mais qu’on ne trouve

« ni dans I’art hittite, ni meme dans I’arl

assyrien... avec cette variete et ce natu-

rel ». La vache qui allaite et qui se re-

tourne pour lecher son veau est represen-

tee par 21 numeros.

Sans meconnaitre la tradition egyp-

lienne ni I’egeenne, que ces reliefs com-

binenl, les auteurs les rangent sous I’eti-

quette phenico-chypriote ct y joignent la

patere de Curium ou I’on releve des motifs

semblables. et divers scarabees pheni-

ciens. Cet art est caracterise souvent par

un mouvement plus libre quo I’art egyp-

tien, aiKiueljil emprunte cependant nom-

bre de motifs.

D’uu style « purement oriental et spe-

cialement assyrien » sont de belles tStes

de lion en ronde bosse, repiescntees la

guenle grande ouverle. .\u moment ou

nous ecrivons, on annoiice la decouverle

de plaquettes d’ivoire semblables, tout en

offrant souvent des motifs differents i ainsi

le lion qui attaqne le taureaui remontant

au IX® siecle, dans le palais de Saraarie

(pi’cn qu.diliaitde « palais d’ivoire ».

'I'eglatphalasar 111 avail edifie dans

Iladatu un temple consacre a Ishtar. La

mission Tlmreau-Dangin y a decouvert

nombre de sculptures, notamment deux

taureaux converts d’uu long texte cunei-

forme, deux lions, un relief figurant

Ad, id monte sur un taureau lance au

galop, un dieu porleur d’un coffret (‘).

Les deux campagnes d’.Vrslan-'l’ash ont

done ete siugulierement fructucuses.

L’ouvrage.qui Icur est consacre, en expose

Replique de la statue mentionnee dans

la note 1 de la page ei-dessus.
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les resultats avec une remarquable me-

thode et une clarte parfaite.

R. D.

E. lIoMGMAN^. — Syria, dans Pauly-

\\issowa (Pauly-Kroll-Mittelhaus, IV,

A), col. 1549-1727.

M. E. Honigmann, dont on connail la

competence pour tout ce qui touche a la

topographic el a I’histoire de la Syrie. a

resume, dans une e.'ccellente notice, les

conditions physiques de I’ancienne Syrie

et son developpement historique d’apres

les sources litteraires. Son objet csl sur-

tout de donner un appui topograpbique

a riiistoire des regions syriennes, ce

terme etant, a I’exclusion de la cote,

entondu de I'interieur du pays, Celui-ci

a etc connu assez tardivenient par les

auteurs classiques : Ic silen(;e d’llerodotc

a ce sujet est assez surprenant, alors

qu’il s’occLipait tant de la Perse.

.Merne les dounecs que nous possedons

contiennerit certainement des meprises.

Ainsi, I’itineraire de Xenophon s’expliquc

mal. -M. Honigmann propose do corriger,

dans Diodore, Libanos en Pagrbla (Ba-

ghras) qui est, en elTet,plus en situation.

11 ecarte justement Thypothese du colonel

Marmier qui siipposait tpie la route du

col de Beilan ne fut en usage que bien

apres Alexandre. La correction. Ires pa-

leographique de Ephese en Emese, fait

venir Pompee en cette derniere xille, en

64 avant J.-C., on il dut recevoir Pbom-

mage de Sampsikeramos. Si la difficile

question de la defaite des troupes de

Zenobie, a Daphne ou a Imma. n’est pas

tranchee, du moins I’hypothese prA-^entee

est-elle ingenieuse et vraisemblable.

Les oeuvres des principaux geographes.

Strabon. Pline et Ptolemee, sont bien

caracterisees. Les donnees. fournies par

ce dernier, sont reportees sur une carte.

Le Geograpbe de Ravenne est mis en

bonne place : si la graphic des toponymes

est generalement defectueuse, cela tient

non seulement aux copistes, mais surtout

a ce que les termes latins ont ete trans-

crits d’une version grecque. Parfois, ce-

pendant, on y trouve une lecjon meilleure

que dans la table de Peutinger ou meme
des etapes plus nombreuses,

L'Itinerariam Antonini complete heu-

reusement la Table de Peutinger. Enfin.

les milliaires — qui, generalement, ne

sont Venus jusqii'a nous que dans les re-

gions desertiques ou peu habitees — ap-

portent des donnees authcntiques. Te-

moin, la Strata Diocletiana. ou la lecture

de M. Honigmann, a Val(le\ Alb{a) Anab

(a//ia) (Onevatha de la A'oL7ia Dignitatiim).

regie la question de I’identification avec

Kh.in '.\neibe.

Dans bien des cas litigieux, ainsi pour

Thittauri. nous nous rallions volontiers

aux solutions du savant auteur. Sur quel-

ques points, cependant, nous maintien-

drons notre position, tout an moins jus-

qu’a plus ample informe. Par exemple, il

faut tcnir compte que la ligne droite, par

suite des difficultes du terrain, n’est pas

loujours le chemin Ic plus court ou le plus

confortable. L’empereur Julien I’eprouva

lorsqu’il voulut prendre la route directe

d'.Vntioche a .Vlep en evitant le detour

par Chalcis. De meme, s’expliquerait que

la route .Vntioche-Heliopolis, par la vallee

de I’Uronte.fit un crochet par el-Rara (el-

Kefr), si cette dernierelocalite s’identiliait

avec Rapcrturi. 11 existe, certes, une voie

plus directe le long do I’Oronte, mais ellc

est infestee, I’ete. par des iiisectes, sortcs
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de taons impitoyables, et, I’hiver, le ter-

rain est tout detrempe.

Les principaux. fails historiques et

I’organisation administrative qui en de-

coule sont exposes avec precision. Ainsi

est mise en valeur Timportance du voyage

d’lladrien en Orient. On observe que la

destruction brutale de Palmyre, en 273,

n'a pas eu des consequences tres beu-

reuses, car elle ainena un affaiblisscinent

grave dans la defense du limes syrien.

Diocletien dut reuforcer considerable-

ment la defense sur cette frontiere depuis

le golfe d’Aqaba jusqu'a Sura sur I’Eii-

phrate. Qu’a cette epoque des reparations

aient ete entreprises a la digue qui cons-

titue le lac de Homs, c’est fort probable

et cela suffit a justifier les indications de

Talmud
;
mais il y a uiie raison serieuse

pour supposer que la constitution du lac

est bien plus ancienne : les fouilles de

J.-E. Gautier dans Tile du lac out monlre

que I’elevation du plan d’eau remonte a

Page du bronze. 11 est done vraisemblable

qu’il faut, sans mSme avoir recours a

Strabon, attribuer la construction de la

digue aux ingenieurs egyptiens dont on

sail I’habilete dans les travaux d irriga-

tion.

M. Honigmann a precede a un Important

depouillement delalitteraturechretienne.

actes des martyrs, vies d’anachoretes, et

y a releve de noinbreux loponymes. Le

lieu dit Roga, pres d'Apamee, n’est autre

que le vocable Roudj qui, encore a

I’epoque arabe, s’etendait sur un terri-

toire beaucoupplus etendu(iu'aujourd'lmi

ou il est limite a la large vallee qui s’ouvre

a Test de Djisr esh-Shogr.

La notice de M. Honigmann nc vaut

pas seulement par la richesse et la preci-

sion de son information, mais aussi par

le sens critique de Tautcur qui, sur nom-

bre de points, ameliore les renseigne-

ments que les textes anciens nous out

conserves.

H. D.

W . Wruck. — Die Syrische Provinzial-

pragung, von Augustus bis Traian. Un
voL, Stuttgart, Kohlhammer, 1931.

M. Wruck etudie les moniiaies provin-

ciales syriennes, celles qui ont ete frap-

pees, non par les pouvoirs locaux ni par

les succLirsales de la Monnaie de Rome,

mais par des ateliers imperiaux parlicu-

liers, dont les produits etaient adaptes

par leur taille a Tusage de la proxince.

Le premier tome, seul paru, va jusqu’a

la mort de Trajan, il comporte un cata-

logue fonde sur les principaux cabinets

de TEurope, el une serie de planches

exccllenles. Ges deux clmnenls resteronl

indispeiisables pour Tetude de la numis-

matique syrienne. On regrette seulement

d’y Irouver i^n” 918, pi. i) une monnaie

Cypriote des plus connues (Six. Revue nu-

inismatique, 3. 1883, p. 287 s.
; cf. Hill,

British Museum Calalngue. Cyprus
,
que

Tauteur croit unique et altribue sans

raison a la Commageno. Cette erreur

trahit d’aillcurs une ignor.ince plus grave,

celle du transfert a Gliypre, pur Vespa-

sien, de Tatelier monetaire syrien. Ce

point etait justemenl de ceux que Ton

s’attendait a voir trailer par M. Wruck,

et il n'en est pas (juestion. 11 y aurait des

reserves a f.iire aussi sur le conimentaire

explicatif des emissions, ou Ton apprend

avec surprise, par exemple (p. IC3j, que

Trajan n’a pu battre monnaie a Antioche

en 113 parce (pie la ville lilait aux

mains des I’arthes. 11 est impossible

d’eiitreprendre ici une critique detaillec
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des analyses de M. Wruck : je me borne-

I'ai a presenter quelques remarques sur

la fagon dont il interprete les types mo-

netaires. Aucune serie n’e-^t plus mono-

tone d’aspect que celle des emissions

provinciales syriennes. M. Wruck cherche

a montrer que le choiK d’un type, I'ul-ce

le plus banal, le plus constant, comme-
more chaque fois un evenenient ou une

tendance de la politique imperiule. C’est

ainsi que les monnaies ou Ton \oit sim-

plement les lettres SC au milieu d'une

couronne sont expliquees sous Auguste

comme commemorant le triomplie de

I’empereur (p. 34j; sous Tibere comme
commemorant peut-etre le meurtre do

Sejan, ce qui ferait de la couronne une

couronne ob cives servatos (p. 47,; sous

Claude comme celebrant le triomphc de

Britannis (p. 61); sous Galba (p. 98 1 et

sous Vespasien (p. 120j comme celebrant

les salutations imperiales. Le type de

Zeus nicephore, que les llomains ont

simplernent empruiite aux Seleucidos,

comraemorerait sous Auguste les succes

remportos en 20/19 sur les Armcniens el

les Parlhes (p. 29^; sous Tibere les Yic-

toires gcrmaniques (p. 47) ; sous Claude

les victoires en Germanic ou en bretagne

(p. 60). 11 n’y a pas de lirnitc a de telles

exegeses. .Villeurs le memesuuci de trou-

ver a chaque type une explication impe-

riale porte M. Wruck a voir dans le Ire-

pied que figure une monnaie de Aeron

I’embleme des quindeciniviri s<icris fn-

ciundis, dont le jeune empereur faisait

partie (p. 80). Ln realite un serpent s’en-

roule au trepied, celui-ci est done le tre-

pied apollinien (cf. par ex. British Mu-

seum Catalogue, Palestine, pi. 3, n'" 1

1

1

et doit avoir trait au culte de Daphne ;

I’allusion n’a rien d’imperial. Une mon-

naie de Vespasien — que je crois, pour

ma part, avoir ete frajipec a Tvr — figure

un aigle tenant dans ses serres un cadu-

cee : ce type ne fait nullement allusion a

la faveur ou Vespasien tenait le com.

merce i p. llSj, mais a une conception

religieuse syrienne tres ci'innue. Lnfin

M. Wruck n’apporte rien de nouveau a la

question controversee du type de Taigle,

qui apparait sous Aeron. A cet egard son

travail est reellement en retard sur I’ar-

ticle excellent de M. Dieudonne (Revue

numismatiqiie

,

1909, p. 438).qu’il semble

ignorer. Malgre ces inexperiences le

recueil reste utile, et Ton doit souhaiter

que M. Wruck ne tarde pas a donner,

sous une forme aussi maniuble, la suite

des series provinciales syriennes.

IIexri Slyrig.

Gaudlfroy-Demombyxes el Pl.vtojiov. —
Le monde musulman et byzantin jus-

qu'aux croisades (Histoire du Monde,

t. VIP; direction E. Cavaignac). Un
vol. iii-8“ de 391 pages. Paris, E. de

Boccard, P.I31.

La plus grande partie du volume est

cousacree par M. Gaudefroy-Demombyncs
a rctracei' 1 histoire du monde musulman
jusqu a la fin de la dyuastie abbasside. Ce
resume, ecrit pur un profond connaisseur

de la civilisation arabe, qui unit une cri-

tique averlie ii un jugement pondere, sera
lu uvec pro lit.

Les details precis abondent dans cel

expose general. Ainsi celui-ci qui ruine

line legeride fort rcpanduc : le mot
ournmi applique au PrO[)hete ne siguifie

pas « illettre », mais simplernent « qui
11 a regu 1 enseigiieinenl d’aucune religion
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orgaaisee n. La connaissance de I’ecriture

n’a pas cesse avani et apres I'lslam, car

I'ecriture arabe est sortie d’uiie deforma-

tion de I’ecriture nabateenne. 11 n’y a

aucune raison pour que les Mekkois

n’aient pas coiinu Lecritiire puisqu’elle

etait pratiquee meme cbez les noiiiades.

M. Demombynes repousse nettement la

theorie d’apres l.iquelle le Goran ne ferait

que repeter les pieuses formules de la doc-

trine hanif, conservees dans les poesies

d’Omeyya ben Abi es-Salt. 11 n’adniet pas

non plus que le Christianisme fut si

repandu que les poetes les plus illnstre-'

s’y seraient convertis.

Reformateur et propbete, Moliaiunied

se recueille dans des retraites pieuses;

(( il est vraiment trop sommaiie, re-

marque avec moderation M. G.-D.. d’ex-

pliquer les manifestations do son ame

ardentc par des c<iuses pathulogiques

Si nous avons choisi quebpies exemples

de la « maniere » de I’auteur. dans les

premiers temps de I’lslam, e’est ([uc cette

epoque est la plus difficile a delinir et a

exposer. Mais tout au long de cette liis-

toire, le lecteur trouvera dans cet ouvrage

le mcilleur des guides.

R. 1).

Syrie-Palestine, Iraq-Transjordanie Gui-

des Bleus, direct. Marcel Moniuarche).

Un vol. in-12 de cxi et (177 pages, avec

13 cartes et ao plans. Paris. Hachette.

1932.

Le guide Joanne, paru chc/. llachetic

des 18(31, sous le titre d’ Itincraire des-

criptif. historique et nrrheologiqiie de

I'Oricnt. avait pour auteur Emile Isain-

bert : il correspondait a cette vogue de

voyages qui fut courounee, en I860, par la

Mission de Phcnicie. lors de rexpcAlition

I'rancaise dans le Libaii. Ce guide fut ree-

dite avec la collaboration d’Ad. Ghau-

vet, qui s'aida nolarament des conseils et

de Pexperience d’Emmanuel Rey. La der-

niere reimpression datait de 1883; e'est

dire qu’il devait etre euliereineut recrit

a nouveau. 11 faut feliciter M. Marcel

Moiunarcbe d’avoir mene a bien cette en-

treprise difficile qui fait bonneur a la

collection des Guides Rlcus. La cartogra-

phie, eiitierement uouvelle, se presente

sous une forme tres pratique.

Parmi les collaboraleurs, il faut citcr

en premier le P. Abel, qui s'est charge de

decrire la Palestine et la Tr.iii'jordanie

et s'est magistraleinent acquitte de sa

laclie. Le memo savant a tr.ice un apercu

general. 6ta( pbysbpie. bislorique, reli-

gieux. artislique et litleraire, qui em-

brasse aussi la Syne.

La descriptionde cette derniere region,

y compri" le Lib, in, a etc plus difficile a

meltre au point, d'abord par suite de la

luultiplicite des collaborateurs
.

])ui<,

parcc que le pa\' a subi des ebange-

meiits considerables, el que la matiere

et.iit muins el.iboree. G'ost ainsi que sunt

fournis des reiiseigneiueuts precis surles

dernieres fouilles. IMeme, on ne trouvera

(j^ue dans CO guide des renseignements sur

les fouilles etfectuees on 192S a Sefire,

pres Mep.

Gomme d.ins Paucien guide Joanne, les

moiuuueuls de l epoipie des Groisades,

aux restes encore si imposants. sout fob-

jet d'uno attention parliciiliere
;
plusieurs

descriptions sout accoinpaguees de pl.iiis

nouveauv dresses p,u' M. 1 architecte

Anus.

L'lraq est traite par M. Pillet. Puisque

des fouilles francaisos sunt mciiees sur

5ri
Syria. — XHI.
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le site de Senkereh, I'ancienae Larsa, on

rectifiera que Layard n'y a pas i'ouille (1 1 .

mais que Loftus I’a reconnu.

Par I'etendae des territoires c[a’il eni-

brasse, par I'abondance, la variele et la

precision de^ renseigiieinents fonrnis, ce

guide, tout a fait a jour, rendra les nieil-

leurs services. II sera utile anssi au tra-

vailleur dans son cabinet.

It. D.

PEltlODKjLES

41. SiEKELis. — Prehistory in Palestine.

.V Bibliography fEvt. de A7rj((//( Scplu'r.

\ IlI-LV). 42 pages, in-S'. Jerusalem.

1032.

L’aiiteur prepare une carle des sites

preliisloriques pale^tiiiieii^. Eii alleii-

dant, il public la bibliographie qu’il a

reuiiie a cet elTel, eii cnglobuit dan' >,i

recherche la 'liMnsjordanie. la Syrie el le

Sinai, car ces regions lui appar,ii"eiil , a

tres haute epoqiie, i ndi'Solublemenl liecs

a la Palestine.

L’auteur ob'Crve ([u'on s’est tropcim-

tcnle jusqu’ici de recherches eil Mirf.ice.

Cela etaitvrai pour la Palestine jusqu'aux

travaux de 41. I'urville-Pelre. de ^li^^

Garrod et de 41. Rene iNeuville
; mai' il y

a longtemps (pi'en Syrie on .i fouille la

Cdveriie d’Antelias.

Cette biblingr.iphie e^t •'oigneu'euient

etablie et rendra service, car IC' publica-

tions signalees ^oiil tres (lis[)ei sees, be

travail eiit beaucuup plus parle ii I’es-

prit si, au lieu d’6tre ranges [lai ordri'

Cette erreur est empnuitee an gniile de

DoROTin .Mvckav. AncunI rVies of Iriup

p. 3o.

alphabetique d'auteur, les articles et ou-

vrages I'avaient etc par ordre de dale.

R. D.

A. Dieudovve. — Les monnaies grecques

de Syrie au Cabinet des Medailles

(extrait de Li Revue niiniismatiqiie.

1020-1027-1020..

41. Dieudoime conible line lacune sen-

sible en donnaiit le recueil des monnaies

frappees a Antioche, que pnssede le Cabi-

net des 41edailles. be litre de son travail

perinot d'esperer <pie Eon vena publier

de ineine la siirie des autres villes sy-

rieuues. de facon a completer le Catalogue

donne par B.ibeloii des monnaies de la

Cote plieiiicienne. Des maiutenant, la con-

tribution apportee [lar M. Dieudonne est

imp irOante et met a la disposition des

arclieologues plusi-i'nii document rare ou

mom'.- nouveau.

ba iiumismatiipie d'Anliochc, et sa

division ell esiK-i.'es provinciales ct muni-

cip.des, posenl encore de uombrcuscs
question', .b- me boriierai a signaler ici

iin ])oint siir leqiiel j’incliiie vers uiio

autre opinion qiie relle de4I. Dieudonne.

11 'Hgit de laigio. taut coiitroverse, qui

oriie les monuaie' provinciales a parlir

du regne de Aeron. Si Poii regardela serie

des [lieec' de ce type, anicricure a ['uve-

neineut de Trujan. il esl impo'siblc. sur-

tout mainteuaul que lelivie de M. Wruck
eii a rendu 1 elude [iliis commode, de ne
p.is di'tinguer immediatement deux ca-

tegories de style distinct : la premiere

comprend toutes los pieces oil I’aiglc

lient 1111 luudre et se dislingue par une
eliigie im[ieriale coiivcntionnelle el ruide,

par un aigle sarcliarge de details qui

miLseiit a 1 ensemble, par des lollies bou-
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letees, et par I’emploi cUi sigma de forme

classique ; la seconde comprend toutes

les pieces ou I’aigle Bent uae massiie.

une palme ou une giiirlande, et se dis-

tingue pur une efligie tres personnelle,

par uu aigle largemeat dessine, par des

lettres et elegantes, par I'emploi

(sauf une seulo exception du sigma lu-

naire. Cette division demarideruit sans

doute a etre examinee de plus pres : elle

me parait des aujourd'liui Ijien probable.

L’on peat admettre, sans doute. que ces

deux ateliers fonctionnaienl a Aiitioclie,

mais il est bien plus vraisemblable de

croire que lo premier seui y fonclioimail

et avail choisi pour se distinguer le

foudre de Zeus Keraunios. (lui avail [irc-

side a la fondation de la ville. tandis <[ne

le second fonctiomiait a Tvr el avail

choisi le symbole de la massuc d’llera-

cles-.Melkart, cu le faisaut alleruer ,ivcc Ic

symbole plus banal d’une palme oud'une

giiirlande. Si le l\po anlioclicuiini [larail

se m^ler an tyrien sous Trajan, cola uc

prouve rien pour la pericule aulcrieure :

je suis conv.iincu. du reste. qu'nne etude

stylisliqiie allentivc des moiiiiaies de cc

prince et de celles d’Hadrien ferait la lii-

miere sur ce point.

Si la distinction qne je viens de faire cst

juste, Ton constatera quo rat(dier de T\r

commence a battre monnaie des 61
:
qu'il

cst seul cii activile sous G.db.i et (dthoii;

qu’il travaille sous Vespasien jtisqu'a la

fcrmeture des ateliers syrieiis eii 77 (alors

qu’Antioche ferme des 71); et qu'il rcsle

ferine, au contrairc. sous flomitivn et

Aerva. alors ([iTAntioche a repris la

frappe. Ce elassement a pour resultat

d’attribner aussi a 1 yr le tres hiteressant

lelradracbmc oil Taigle tient uii cadiicee.

type plienicien qui se retrouve au linteau

des temples de Baalbek et de Betoceee.

J'ajoute une on deux observations de

dct.iil. 1*. a : I’ourqiioi Baplianee est-elle

placee au nord de Seleucie de Plerie sur

la carte:' — P. 17 : Zeus d'Anlioche no

ressemble au Zeus St ratios des rois de

Bitbyiiic ([ue par sou t\pc. — P. 39 : Ae

faut-il pas lire, sur ce tetradrachme

de Galigiil.i :
['AvtioI/imv,]

p.-/.Tpo TTOAsoii;'., coinmc Tindique M. Wruek

{p. 52, note 228. que je ue puis verilier).'

— P. 61 : Cc tetradrachme est dale de la

3" amiec di' \espasien, non de Titus;

il n’existe pas de momiaies provineialcs

svriemies de Titus Auguste (sauf uii

bronze tres doutcux : Wriick, 11° lOai.

puisi[ue Tatidier etait iraiisfere a Cbypre.

— P. 69. Il" 2 : 11 parait \ avoir une

erreur de description a propo' de la

niassue. qui no Tigiire ))as sur la monnaie

rcproduile eii iilanche. bes planches

excellentes qui accompagnent Telude de

M. Dieudomie peu\eiit elre iitileinenl

ci.mipletecs par eelle qiii ilUistre Tarticle

dll meme sa\,uil sur Taigle d'Aiitiocbc

(Revue iinniismati'iue, lOtt'J. p. 438 s.').

arliole oil le stBe des deux atiTiei's est

delicateme at analyse.

Ill MU Si viiu;.

Haum.o Im.iioii. — Quelques fresques

recemment decouvertes a Palmyrei, Ex-

trait des irrlwolngiru. Illi. Co-

penbagiie, 1932. 20 p.. in- 4°. 9 figures

01 7 [ilanches.

\u coni's des reebcrcbcs archeologiqiies

qiie M. Ingbolt poursuivit a Palmyre. de

1927 il 1928. et qui lui vabiront la di'con-

verle d'lnscriplions importaiiles ‘
. il

'' C(. Syria. l".3-2. p. Jts.
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trouva aussi dans Irois tombeaux de

la necropole du Sud-Ouest. des pein-

tures. dont les unes datent du milieu du

Ti® siecle. d’autres de I’anriee 22v3, et une

deriiiere enfiii, d’une epoque plus tardive.

II en publie aujourd’hui d'excellentes re-

productions, accompagnees d’une descrip-

tion precise et d'un commentaire erudit.

tel qu’on pom ait I’attendre d’un connais-

seur emerite de I'art palmvrenien. La

technique de ces peintures, comme le

prouvent a la fois les particularites de

leur execution et des analyses cbimiques

dues a M. Gabriel Chesneau, est identique

a celle des fresques de Doura, et elles out

certainement pour auteur un artiste in-

digene. Dans le premier des tombeaux,

un aigle eploye plane au plafond, im de-

funt et une defunte sont ligures en pied

dans un encadrement de pampres. et un

buste masculin, qu’cntoure une bordurc

circulaire, est accoste de genios ailes,

coiffes d’un bonnet phrygicn, qui lui

tendent d’une main une couronne et por-

tent de I’antrc une palme. Le deuxieine

tombeau olTre I'image d’lme Victoire vo-

lant, un pied pose -ur un globe, une

palme dans la main droite tendue. Idle

est analogue a celle qui a ele recemiuent

mise au jour a Doura (*). On y voil aussi

une decoration de rinceaux, avec des ani-

maux au centre des volutes, motif fre-

quent en Syrie. Dans le troisieme sc-

pulcre, Dionysos, la tete entouree d’un

nimbe radie ( ;. est couche sous un sar-

ment de vigne sortant d’un cratere, et

3 Cf. B.xuk et Rostovtzeff, Preliminary

report, 1931, p. 19t-193.

t- Dionysos est done assimile a Helios,

comme dans Thymne d’epoque parthe decou-

vcrt u Suse. Cf. mes Reliij. orienhiles 'dll,

note 7-2.

tient de la main droite une grande coupe.

M. Ingholt a hcureusement rapproche

cette tigure de celle qui orne la patere

d’argent. dite de Badakshan (au Ken-

sington) et de plusieurs tesseres palmy-

reniennes. L’aigle de I'apotheose, la vigne

qui fournit le breuvage d’immortalite, la

couroniie et la palme eniblemes de la vic-

toire sur la mort, le dieu du vin qui as-

sure la beatitude de ses sectateurs dans

I’au-dela. tous ces motifs de decoration

indifpient la puissance qu’avait pris a

Palmyre la croyance a I’immortalite de

Lame et otTrent de nouveaux exemples

d'un ssmbolisine tres repandu dans le

paganisme syrien.

F. CuMOVT.

Ri;m: .Moltcrde. — Le Glaive de Dar-

danos. Objets et inscriptions magiques

de Syrie (exlr. de Melanges de I'Univcr-

sile Saint-Joseph. t. XV. p. o-i-13R, avec

:la fig. et 3 pL). Beyrouth, 1931.

L’auteur nous presente une qnarantaine

de tcxtcs relatifs aux incantations magi-

ques dans les premiers siecles de noire

ere en Syrie. Le [jliis significatif a ete

gr.ive sur une pierre scion une « recette »

<[ui nous est connue par un papyrus ma-

gicpie sous le noni de Zico: AapSivou. Les

noms graves el prnnonces sont, en effet. le

j)lus souvcnl des armes redoulables des-

tinees a faire triompher une passion on

une cause quelconque. Une dejixio de

llcyroutbmontre leur enaploi pour vaincre

dans les courses de chevaux. l.cs formules

l)roplivlactir[ues. enntre les maux d’esto-

mac par e\em])le (p. 7 1), paraissent moins

fre(pientes.

Le travail du savant epigraphistc se

recommande par ses index ct par ses
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reproductions qui eii font un utile ins-

trument de travail.

C. M.

IvsTiTUT FR.vvg.us DE Damas. — Bulletin

des Etudes Orientates, t. I, 1931. In-i"

de 223 pages. Paris. K. Leroux, 1931.

Sous I’active et energique direction de

M. R. Montague, I’lnstitut frangais de

Danias se propose de publier le perio-

dique que nous annongons, des fascicules

separes dans une collection dite Docu-

ments d'etudes orientates, visant plus spe-

cialement I’inventaire scientifique de la

Syrie et du Proche-Orient, entin des tra-

vaux de synthese, des publications de

textes et traductions sous le nom de .1/c-

moires de I’lnstitut francais de Dainas. Le

noyau de jeunes savants que constituent

les pensionnaires de I’lnstitut frangais de

Damas. ayant son siege an pal.iis .Vzein,

est tout a fait qualifie pour mencr a Lien

pareille tache.

Le premier tome du Bulletin des Etudes

Orientates diibute par une etude de

M. Massignon dont les precieux conseils

n'ont jamais manque aux pensionnaires

du palais Azem. Son expose de ilnjtuenee

de VIslam au Moyen Age siir la fondati<>n

et lessor des banques jiiives est d une

remarquablo information et d’une pcne-

trante sagacite. Le savant arabisant

montre lumineusement comment le kha-

lifat a favoriselabanque juive. Ilexplique

ainsi la mise au monde d’un systemc

bancaire d’exploitation economique « que

Lexploitation coloniale europecnne s'est

trop souvent appropriee depuis le

xvi® siecle et qui a soulevc petit a petit

contre elle taut de resscntiments ; tandis

([u’a son tour, I’lslam, depossede decette

metliode d'exploitation qu'il avait pour-

tant innovec, prcnd maintenant, surtout

en Afrique, figure de defenseur des

peuples opprimes par I’Lurope ». La rG

ponse a la reflexion finale est si facile

que M. Massignon en a laisse le soin au

lecteur. C’est qu’en effet Paction moderne

du capital europeen est toute differente

de celle qu'il analyse et, en depit des

inevitables defaillances individuelles, son

apport a modifie radicalement le mode
d’exploitation des pays en meme temps

qu’il a singulierement ameliore les con-

ditions d’exislence de I’indigene. .Vvec

ses capitaux, I'Europe laborieuse mo-

dernc a iniroduit des methodes de travail

plus rationnelles et ses enfants n'ont pas

craint de s'oxpatricr pour suppleer au

manque de main-d’oeuvre indigene.

M. Jean Lassus, ancien eleve de I’Kcole

de Rome, venu en Syrie pour y etudier

les monuments byzantins, a reconnu

I’usage en Syrie du plan cruciforme a

cote des egli^es a plan basilical central.

Ses Deux eglises eruciformes du Uauran.

Saiut-Elie de Lzraa et I’eglisc de Sheqra

(au nord de Lzraa). sont deux excellents

modules autour desqucls il groupe nom-

bre d’autres edifices.

< LFn type d'eglises, remarque M. Las-

sus. considere jusqu'ici comme absent,

oil presquc. de la Syrie chretienne, se

Irouve compter, du A.-L. jusqu'a Pextreme

Sud. buit representants. Cliacun a son

originalile, represente a lui seul un des

aspects de I'eglisc en croix inscrite :

Saint-Elie marque revolution vers la

croix libre, dont Saint-Simeon est une

des plus grandioses reussites. Lt tousces

edifices sont anterieiirs au vu® siecle,

anterieurs par consequent a la plupart

des autres monuments de meme espece.

Pour trouver un plan analogue a celui
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des deux eglises du Hauran, il faut at-

tendre I’eglise de Dadachen, en Armenie,

au x' siecle. A Constantinople, le premier

plan en croix inscrite, celui de I’eglise de

la Vierge Diaconissa, esl de 398. o Saint-

Elie est de 342 de notre ere.

M. Jean Lassus decrit encore L n Maii-

solee a Sayilnaya. qui etait inedit.

M. E. Saussey analyse avec finesse

Une adaptation arabe de « Paul et Virpi-

nie », due a Mustafa Lufti al-Manfaluti.

mort en 1924.

M. Jean Gantineau discute ingenieuse-

ment De la pla(e de I'accent de mot en

hebreu et en arameen bibliqiie.

M. R. Thoumin prescnte une mono-

graphie siir Deux qiiartierx de Damas, le

quartier chretien de Bab Musalla et le

quartier kurdc. Le premier est fort

pauvre
; le second, Harat el-.\krad, cons-

titue la partie orientaledu faubourg d'es-

Salhiye, le long du Yahr Yezid. deriva-

tion du Barada. M. Thoumin eludie la

maisonet releve lescoutumes religieuses

(jui n’ont de parliculier que de s’etre

conservees chez cesKurdos avec une force

particuliere.

M. J. Gaulmier a recueilli d’interes-

sants renseignements (jui signalent la

vitalite des PUerinnges populairesa flarnn.

Les manifestations populairc' des envi-

rons de llama s’opposent neltement a la

devotion musulmane tres orlhoiloxe que

les citadins marquent pour les mnzarnt

de llama.

M. Jean Lecerf trace une esquisse fort

poussee de la vie de Sihli Siunayyil. me-

taphysicien et moraliste contempornin.

Parmi les comptes rendus. nous sigiia-

lerons particulierement celui que M. Sau-

vaget a consacre au Guide des collections

du Masee National de Damas, redige par

le conscrvaleur. TEmir Djafar al-IIa-

sani.

H. D.

Publications diverses. — Aous avons

recu bon noiiibrc d’ouvrages dont I’inle-

ret est certain, mais dont le sujet s’ecarte

quelque pen de notre programme. Le

manque de place ne nous pcrmet que de

les signaler a nos lecteurs.

M. Lucien-Louis Bcll.cn. CAa/i Abbas I,

sa vie, son histoire (Paris, Geutbner, 1932)

ou le grand rnonarque safavi (mort en

janviiu' 1929') est I'objet d’une etude ties

complete.

Le R. P. Az.v'is et M. P. Chambakd, ac-

tuellement consul de Franco a .Ankara,

publient le fruit de Cinq annees de Re-

cherches en Ethiopie (pToylnce du Ilarrar

et Ethiopie meridionale. tin vol. de texte

et un vol, de planches. Paris, Geuthner,

1931 >. L'attontion se jjortera sur les dol-

mens. dans le pays de Ilarrar. sur les

tumuli fuiieraires du pays de Gourague,

au -.ud do Addis-Ababa, sur co qu’on

pout appeler des statues-menhirs a cause

de leur forme on d.illc plate surmontee

(1 une tote huinaine et converts d'orno-

menls, sur d'autres dalles funeraires

sculplecsdu cote du Lie Margarita, sur les

colonnes en pierre, d'aspect phallique,

dans le pays de Sidamo. On evalue a plu-

sieurs milliers le nombre de ces colonnes

dans la region vnisine des Lacs. Et. comme
le dit M. Pottier dans sa preface, cette re-

velation assure a la mis.sion du P. .Aza'is

une place a part dans les decouvertes con-

temiioraines. L atlas de 1 19 planches e.st

un reciieil documentaire important.
Aous avons ileja signale le catalogue de

la collection Lycklama a Cannes (Syria.

Alll, p. 229j dresse par M. Joseph Billiet.
11 faut y ajouter du meme .auteur les Ca-
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chets et cylindres-sceaux do st\le ^umerica

at'chaique et de styles derives da iMusee de

Cannes et de la nienae collection t Paris,

Paul Geutliner, 1931).

M. D. Posi'iviNT reprend le Probliine tUy

chronologies antiques. La Bahylonie (Paris,

Paul Geuthner, 1931j. en acceptaut que Ics

liraites de I’existence huniaine peuvent

s’accorder avec les lonyueurs de regno

tenues jusqu'ici pour fabuleuses.

M. Jacques pDoii a donne une troisieiue

edit ion (Beyrouth. Impri meric ca t hoi i que,

1931 ) desonpiecis do Gcograpliiedcla Syi ie

et da Liban, geographie ph\sique, poli-

tique et econoinique, uccompaguc de cro-

quis cartographiques tres clairs.

NO U V CLL PS .V lie 11 liOLOG It) U liS

Chronologie ceramique de haute epoque

en Mesopotamie et en Iran. — hn deux

articles singuliereinent suggest ifs, ,M. le

docteur Contenau, C(3nservateur adjoint

au Louvre, a etudie la Chronologie en

Asie ocridentnle ancienne (Revue d'Assy-

riologie, XX1\, 1 ( 1932). [i. 31 et sniv.)

et plus particuliercment la chronologie

relative entre la Mesopotamie el Suse.

Ei.\m.

Style I, Susc.

Style 1 bis. Tepe Moussian.

Couchc do transition sans pcinturc.

tiouclie polychrome de lope

All Ab.id.

Style 11. Sux'.

L’auteiir suggere que la ceramique de

Djerndet Nasr doit etre rapprochee de la

ceramique polychrome de i’epe Moussian

et d’.iutre part, il a resume les resultats

des fouilles qu'il a conduites a Nehavend

I Perse I, en 1931, avec le concours de

MM. Ghirshman et L’nvala (L'Ancienne

Civilisation de I’Jran. dans Gazelle lies

Benu.c-Arts, 1932 .

M. Contenau evposera hienlut dans

Syria les precieuses constatatioiis qu’il a

faites sur ce dernier site ; nous n'en

t'erons etat ici ipi’a litre de comparaison

en remarquant quo rtqie Giyun s'ariete ii

Page du for et iiue parnii les mveaux I,

II el 111, comptes en jiarlant de la surface,

done de la lin de Page du bron/,e, le ni-

vem III reprcscntea lui seul les periode>

elamites qu’on caracterise par les styles

ceramiques I et II a Suse. Nos lectenrs

voudront bien se reporter au tableau

donne d,uis Syria, Xll, p. 291.1, qni resume

les resultats des recherches de M. Jorrlan

a W’arka, dont la stratigraphic a etc veri-

lice a Tello par M. de Genouillac.

M. Gonten.m elablit la cm responilance

des couches, de Suse et de Mesopottimie

on un tableau (jm? nous resumons ci-

apres. On prendra garde que la nuniero-

talion de Susc part do la periode la plus

ancienne et que e'est Pinvorse pour

Wark.i,

\1 1 soi’O r wiiE.

( leraiirupic d'et-Obeid.

(loncbe arcliaujiie V, Warka.
— — i\,\Vaika.

(.outlies arcbaupies 111 td 11 de W arka,

dites i-p de Djeiudet N,i<r.

(loutlie .irtliaupie 1 i l'“ dyna'Iie tl'l r

el premici pale-is de Liga'lu.

plutdt que du 'tyle lldeSiise. La rigueur

de ce tableau doit etre alteiuiee en consi-

derant — el e'est bien Popinion de
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M. Coiitenau — que les styles I ct I bis

sont contemporains. Des lors, il n’y aau-

cun retard chronologique dans le deve-

loppement de la civilisation eii Mesopo-

tamie
;
nous y insistons parce qu’on a

cru longtemps que la civilisation etait

apparue a Suse bien avaiit de se repandre

en Chaldee. Les dernieres fouilles temoi-

gnent de la priorite incontestable de cette

derniere region, quels que soientd’ailleurs

les protagonistes. A Tello, les dernieres

campagnes ont revele, au-dessous de la

couclie dite d’el-Obeid, uiie coucbe de

ceramique grossiere non peinte.

Pour en revenir au tableau ci-dessus,

on remarquera que la « couche de transition

sans peinture » n’est qu’un accident

local dont, dans I’ensemble, il n'y a pas

lieu de tenir compte, car M. Pottier a

montre qu’il n’y avait pas de hiatus entre

1 et II a Suse. M. de Mecquenem estd’au-

tant plus de cet avis qu’il vient de decou-

vrir, dans sa derniere cainpagne, un vase

dc forme style II portant un decor peint

du style I. De son cote .M. Contenau, a

Nehavend, a beaucoup de peine aetablir,

dans son niveau 111, une separation nette

entre les styles I et II, qui ont du coevister

pendant un temps peut-etre assez long.

M. Pottier a signale que le roufje vermil-

ion, si particulier et si etonnant, se ren-

contre egalement dans les deux styles 1

et II.

II yaurait peut-etre interet, pour eviter

les malentendus, a supprimer le 1 his en

I’englobant dans le style I. Ce dernier

comporterait des variantes suivant les

ateliers, mais ces differences ne sont pas

assez grandes pour en rompre I'unite et

justifier I’institution d un style special.

Meme le style II n’est qu’une evolution

de I, une decadence ou la stylisation cu-

biste de 1 s'atteuue. Cependant, il est

commode de mainteiiir la distinction de

ce second style, comme I’a propose

M. Pottier.

La ceramique dite d’el-Obeid, mais

qu’on trouve tres profondement dans tous

les sites sumeriens, offre la meme appa-

rence materielle et utilise tous les ele-

ments geometriques du style I de Suse. A

Tello. dans la couche correspondante, on

trouve meme le bouquetin caracteristique

aux longues comes enroulees. On en doit

conclurequ'el-Obeid est coutemporain de

Suse I. Et cette conclusion est confirmee

par la decouverte, dans les plus ancieiines

couches de Suse, des memos produits

usuels des plus hautes epoques a el-Obeid.

Warka et Tello. notarnment les faucilles

en terre cuite et les idoles au torse ren-

verse en urriere.

Il apparait nettement aujourd'hui que,

des une tres haute antiquite, le plateau

iraiiien a possede une ceramique peinte

qui. en certains points, surtout a Suse, a

atteiut une rare perfection, puis a connu

une longue decadence qui se prolonge

jusque dans Page rlu fer en conservant

de3symbolescaracleristi([ucs, notarnment

la croix cassite en usage des le style I de

Suse. Il est au inoins curieux dc cons-

tater (jue ces memos regions iraniennes

verroiit lleurir la cerami([ue musulmane
la plus fine el la plus eclatante.

Deja, a Tope Moussian, on avait pu juger

que raucienue peinture sur vase n’etait

pas confinee a Suse; mais e’est M. Herz-

feld qui a eu le merite de montrer

a quel point son champ etait etendu et ce

sera cclui de MM. Contenau et Cliirshman

de nou', apporler, grace a lours fouilles

rle Nehavenil, des precisions dccisives.

loutetois, et on ne saurait tropy insis-
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ter, il faut evitcr de coat'ondre c ccrami-

que » et civilisation ». Eneffet, si Suse,

de par ses attaches iranieiiiies, transuiet

aux Sumeriens (on Pre^uu^e^iens) la tech-

nique de la ceramique peinte, elie en i-e-

coit, par contre, a pen pres toute sa civi-

lisation.

R. D.

Le couteau de silex de Gebel el-Arak.

— Bans le nuune article de la Uevne d'As-

syriologie. M. Contenaii repreiid le curieux

probleine pose pur ce couteau on G. Bene-

dite, en le publiant apre^ I'avoir fait

entrer an Louvre, reconiiaissail une in-

fluence mesopotamienne e M. Contenau

s’attaque a la difliculle que souleve le

« groupe de riiomme entre les deux

lions; ces dorniers sont bieu du >tylc

des tablettes proto-elamites — que le

savant assyriologuc place avant 3.tiUt>, —
— mais le persoiinage seniblc d une tout

autre epoque ».

Le turban qu’il porte n'ap|3aruit qu’au

temps de Goudea ct sa longue robe se

distingue nettement du jupon de kau.

nakes dos anciens Suineriens, Cependant,

les decouvertes recentes permeltent de

conclure a u la possibilite en Me^opo-

tamie de modes voisines de celles adtop-

tees par les personnages du ci'iuteau », Le

probleme n'esl done pas encore entiere-

ment elucide. Pour mettre d'accord I'ar-

cheologie ct la linguistique. il faudrait

arriver a demoiilrer que I'iidluence lueso-

potamienne s'est fait sentir en Egypte par

un iiitermediaire semiti([ue.

R. D.

Mdniimrnis Pivl, .XXtl ! 1U16). ji I
;

ef.

Bori;u\, Ant iijiiiti'i Egypt in inie>. Cahihjijne-

Giiide, II, p. 618.

S'lUlA. — Xlll.

Inscriptions arameennes de Sefire

(Sondjin . — (Jn doit an P. PiovzrvALLr

[Melanges de f f niversite Sninl-Josejjli,

t. XY, fasc. 7. p. 23:5-21)0. pi. XXXIX-XLY
et cinq fac-si miles, la publication etablie

avec grind soin, de I’inscription ara-

meenne ou des inscriptions arameeuues

(Car il y en a au moins deux, gravees sur

cbacune des faces d une stele haute de

I m. 3Ui. G’est le texte arameen de lumte

e[iO([ue le plus long coiiiiu jusipi'ici. 11

s’agit de trades a forme coiisecratoire

dn viii' siecle avant notre ere. Le lieu

de la trouvaille. Soudjin.est a l.ilOO me-
tres de Sefire, im])ortant siti' antique

non loin et au S.-S.-K. d'Alep.

P.irmi les persoiinage^ nientioniies, il

en cst un deja couuu : Mati'el, roid'.Vrpud.

le Maliilu doni lUi connaissait un trade

avec A'sournirari, le predecesseiir de I'e-

glatphalasar III.

L'etablissement du texte no va pas sans

liifficulte. Cl' ([III a proxoque trois inibli-

c.itions (lui s'accordent au moins ^ur le

fait que trois noms prO[U'i.'3 disparaissent

des les premieres lignes. Xous les citoiis

d. ins I'ordre d’.ipparit ion en romarquant

qu'flles sont independantes Pune do

I'aiitre :

R. Dcss.vi i>, Xuuvclles Inscripiinns arn-

nieeniies de SeJire.prX Alep, dans (loniple.-i

rendus dc i Acadeniie des I'lseidptiuns,

I'.iill. p. 312, oil C'-t iloimee uiie iiadiic-

tiondes deux parties de la face A et de la

partie --nperienre de la f.ice B.

J. C.XN riM .VI . neinargues stir la slide

iiriinieeiine ile Se/ire-Sowlj in

.

dans Itevue

d'nssyriologie, \\\\\l l’J3l
, p. 107-178,

un lOiuteiir cherche a luontrer que le

texte cuneiforme, connu soils le noni de

trade d'.VsS"uniirari avec M.iti'el, et la

nouvelle stele araraeenae sont « deux re-

til
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dactions independantes d'un seul et meme

sennciit i.

Hans Baii-r, Ein arama'ucher Staats-

vertrag aiis dem s. Jahrlnindert v. Chr.,

daiis Anhtv fur Orientforschiuvj. VIII

i 1932 1

. p. 1-lG. Ce travail est le plus com-

plet; il ii'y manque qu'uii comineuluire

historique.

Aous avoiis pro|)Ose de voir dans la

face A le texte d'un traite sacramentaire

entre Bar-Gayah. roi de Ivatak site non

determine et iMata'el, roi d Arpad. a la

fin du regne d'Assournirari. A la niort de

ce dernier. Teglatplialasar 1 11 tpii s etait

empare du pouvoir fit campagne '742-

710 coiitre Arpad. Aprc^ la desl ruction

de cette derniere cite, evenerneut impor-

tant dont le souvenir a ete cotiserxe par

r.-Vncien I'estament, Mala'el et Bar-Gayali

ayant disparu, le traite d'alliance est re-

nouvcle entre leurs descend. ints el c’est

le sujet de I'inscription B. .Nous avons

propose do retrouver dans le I’LMII de

cette derniere, le roi connu Panammou.

r.n di hors de I'avcnture dans laquelle

son alliance avec le remnant Mata 'el I'en-

traina. Bar-Gayah. installe en terriloire

semi-dcsertique et se menageanl dcs rela-

tions jusqu'en Bgypte et sur I’Kiiplirate,

noil' parait avoir etc surtoni un prince

cjravanier, lin un mot. sa tribn semble

avoir, au vm' sieclc. joue le rule (pti sera

devolu pills tarel au.v Palmyrenicns.

R. D.

Traites assyriens.— .4 propos dcs nou-

velles inscriptions de Sefire, M. Brnst P.

Wcitlner reedile le levte dn Ir.iite d’As-

soiirnirari avec Mati-ilu. Dans tout sa-

crifice, ranimal sacrilie i ejiresenli- le

fidele f[ui otfre le sacrifice; gener.demenl

I’identification s'elablit par I'lmposition

des mains. La particularite du rite, qui

parait fort repandu a cette epoque dans

la region, pnisqu’on en trouve une autre

application dans les textes arameens de

Sefire, consiste dans sa forme impreca-

toire.

-M. M'eidner y joint le traite de Samsi-

.Adad avec Marduk-zakir-sumi et. ce qui

nous interessc plus specialement. le fa-

meux traite d’.Asarliaddon avec Ba'al de

lyr.

Le savant ussyriologue rend justice a

George Smith qui, des lS75.publia partie

du traite d'.Asarhaddon sansque personne

y pretat attention. 11 fallut un quart de

sieclc pour qu'on reprit I'etude de ce

texte et pas toujours avec bonheur. La

iiouvelle etude de M. Weidner est done

fort imporlante.

On y lit que si un navire tyrien vient a

s'echoucr sur la c<Me philistine ou toute

cote du piys assyrien,le navire sera saisi

au profit du roi Asarhaddon, mais

I'eipiipage sera libre,

Le traite delimite le territoire qu’.Asar-

buddon concede au roi dc Tyr. Ba'al. 11

b'etend au sud de Tyr jusipi’a Akkol-Acre)

et Dor; au nord il enibrasse Byblos et le

Li ban.

Ce traite mcnlionne nombre dc divi-

uites, notamment Baili-ilani (Bethelj. (Ta-

lilia, Ba'al-samemc iBa'al-samim , Ba'al-

malage, Ba'al-zapunu ' Ba'al-Sapuna, ii

Ras Shamra, e’est-a-dire lladad). Mel-

qart, \asumunu (Lshmoiiu).

R. D.

Travaux archeologiques en Syries 1930-

1931 1 . — Sous ee litre. M. Seyrig, direc-

tenr du Service des Anliipaites en Syrie et

au Liban, a donne dans Archaologischer

Anzeiger. 1931, col. 373-390, un resume
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des fouilles et decouvertes en ces pays.

On y aniionce Ics fouilles dc I'lnstitut

oriental de Chicago a Tell Djedeide et

a Tshatal-IIeuyuk dans la plaine de

r'Amq. les resultats de la premiere cam-

pagne de 41. Ingholt a Hama, les reclicr-

ches de 41. Dunand a Byblos qui devaieiit

prendre Tannee suivante un si beau de-

veloppement. A Tell Vhmar (Til Barsip),

c’est le beau palais assyrien mis au jour

par 4141. Thureau-Dangin et Dunand. A
Bias Shamra et 41inet el-Beida,ce sont les

decouvertes de 4141. Schaeffer et Chenet

que nos lecteurs counaissent bien.

Le deblaiement de Doura en 19.30-1931

est I'objet d’une notice asse/ detaillee.

C’est la derniere campagne qu’y a con-

duite 41. Billet, assiste de 4141. Welles.

Little et Aaudy.

Des indications sont fournies sur les

mosaiques d'epoque romaitie decouvertes

sur le site d’ Alexandria ad Issum et dega-

gees par le B. Chammas et M. Bloix de

Rotrou. sur la premiere campagne de

4141. 41ayence et Lacoste a .\pamee. sur le

debut des travaux de consolidaliou des

temples de Baalbeck par 41. Anus.

41. Seyrig donne, les premiers reu'-ei-

guements sur les fouilles ([ue le coiiser-

vateur du 4Iu3ee Aalioual S\ricii de

Damas, Temir Djat'ar Abd el-kader. a

entreprises dans les necropoles du llau-

ran, a Tsil anc. 'I'harsila ct a Tell

el Ash'ari i anc. Ashtarot-Qarnaim i. II

signale la remise en place de la i’a<;ade

du monument dit es-Serai.a Canatha, par

les soins de 4141. Anus el Scbluniberger.

La notice >ur Balmyre esl particuliere-

ment importantc. Les travaux que

41. Seyrig a enirepris dans rcnceinte du

temple de Bel compteront parmi les plus

notables qu’un Service des Antiquites ait

mene a bien dans ces derniere? annees.

Les decouvertes epigrapbique? ct de niri-

tifs sculptes n’ont peut-etre pas etc ties

nombreuses. mais elles .~ont de qnalite.

Ces travaux out ete dirige- alternative-

nieiit par 4141. Amy.Cantineau et Scblum-

berger. 41. Vmy a consolide Bare inmui-

mental de la grande colonnade.

41. Seyrig ajoute a ce talileau d'nne re-

marquable activite les recbercbes du It B.

Boidebard sur le limes syrien. I'annoiice

des prochaincs fouilles d'Antioclie et

de Daphne p.ir TUniversite de Brincetou

et le 41 usee du Louvre, b ' relcves d'-

textes du B. 41outerde dans la region

d'el-Bara. enl'in. les ri'‘paratiou' effectuee?

au Crac des Cbevalier' par 41. \iius.

II. I)

Decouverte de livres manicheens. —
On sail a i[uelles difnculles se beuit.iieul

les liistorieus pour reccinstituer avec pre-

l•i'ilm le? doetriues du manicbei'iue.

cello grande religion donl la pnq)agauile

s’excr(;.i depuis TLsp.igue et la Gaiile jus-

([u'eii Chine, el ipii, delruite dan? Blim-

pire remain, devail revi vre au moyen age

dans les bere-ies des B.iulicieus el de?

Cathares. Bonr nous fairc qiudque idee dc

.sos dogmi'S cl do son cnitc sous les Ce-

sai's, lions on elion? reduit? a dissequer

la [lolemique de scs adversaires, en parli-

culier cclle lie saint Vngii'lin.Des deciai-

vertes de texte? niauicheens dans le Tur-

kestan cl on Chine, pour pii'-cieuses

(ju'elles fussent. iie non? avaient ap-

porlc de renseignenients precis ipie sui'

lino religion cvoluee et loule pfaietrt'e

d’cTemcnls hetcrogenes. Telle ('tail la si-

tuation loi'sqne. en 19:11. se ri'p.mdii la

iiouvelle que Ton avait exhume dc' sables

dll Fa\oum toule une s('u ie d'mn rages de
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Mani lui-meme, traduits en copte. Une

communication que vicnt de faire a un

journal berlinois {') M. Ilan^ Lietzmanii

coufirme I’iinportance et precise la va-

leur de cette merveilleuse trouvaille. Des

documents originauv d'une des grandes

religions de I’liistoire viennent de nous

etre rendus en grand nombre. Pres de

Medinet-Madi, dans le Favoum, des fel-

lahs tirerent du sol une caisse vermoulue

renfermant un certain nombre de livres

de papyrus en langue copte. La plus

grande partie en fut acquise pour les Mu-

sees de Berlin, le reste par un bibliophile

anglais. Sir Chester Beatty. En les etu-

diant. M. Carl Schmidt constata que ces

livres, copies au rv® siecle. avaient tons

appartenii a la bibliotheque d'un mani-

chtieii composce de sept ouvragos ;

1° Les Kephalaia on < Chapitres >•. C'est

un livre de o20 pages, divise en au moins

172 ch.qiitrcs, r[ui sont autanl di: dis-

cours conteiiant les revelations faites par

Mani a ses sectateurs. Chacnri d'eiix com-

mence, en elfet, par les mots o De nou-

veau r.\i)6tre parla a ses disciples... « :

2" Un recueil de lettres de Mani. qui

confirment le fait que celui-ci se don-

nait pour un aputre chretien. A Limi-

tation des cpitres de saint Paul, il com-

mence, par exeinple, une lettrc adn-ssee

a Sisinnios par I’adresse ; c Manichee,

I’apotre de Jesus-Christ, el Koussaios ct

tons les autre-, freres, (pii soul avec lui,

a Sisinnios » ;

.3” Un ouvrage historiqne, d’environ

aOO pages, qui relate, entre antre^) f.iils,

la captivite et la mort de Mani ct les pre-

'1' ^em-nldei kle I'rUnmh’n einer Wellreli-

ijion dans la Deiifache Allijeineine ZeUurni. dn

l> tiovembre 193-2.

mieres persecutions de ses sectateurs en

Perse ;

4° Des discours des disciples de _Mani,

qui conticnnent notamment le recit. fait

par un temoin uculaire. des derniers jours

de Mani

;

a“ Des pages qui paraissent appartcnir

a un comnaentaire de n LEvangile de vie »

du Maitre
;

Cc' Le livre des Psaurnes manicheens, au

nombie de 230, qui promettent de nous

reveler ce que fut le culte et la piete de

la secte. Ces hymnes s'adressent a Jesus,

a Mani, a Lame, a LHomme primitif, ou

celebrent la fete du Bema, etc.

;

7“ Le septieme livre n’a pas encore ete

examine.

u Avec cette decoiiverte. ecrit M. Lietz-

mann. commence une epoque nouvelle

pour riiistoire religieuse de I'.-Vsie ante-

rieure sOus LEmpire remain, n En effet,

elle nous permettra ile comprondre ce

qu'etail anterieureinent a Mani la gnose,

dont on voit ici Lubonlisseinent; ct. pour

les temps posterieurs. nous saisirons

mienx, grfice a elle. comment fut prep.tre

I’Ulam. Le vieux probleme des relations

religieuse^ de LOccident avec I’Inde rcQoit

au>si ici une solution precise. Mani ne

nou^ appreml-il pas lui-meme, ([u'a la

lindu regne du roi Ardashir, il s'embarqua

pour 1 lade, alin d’y j)rechcr sa doctrine,

et (ju il revint en Babylonie I’annee meme
de la mort du roi (2i.1V;' Kufm nous

voyoii' que Mani cut vraiment la preten-

tion rle reveler une religion universelle

et, completant le christiaiiisme, le maz-
deisme et le bouddhisme ejui regnaient

chacun >ur un domaine limite. dc fonder

une egli-,e (pii aurait reuni dans son seiii

ton^ les peuples du monde.

F. CuMovr.
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p. 230. — Congres international des Sciences prehistoriques et protohistoriques, p. 230.
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T.ABLE des M.rXlERES ... • <•0.)

ERRATA

Bans Particle de M. .1. Cautiiieau ; La Ininjue de Has Shninrn, Syria, XIII, 2, it taut lire :

I>. 165, 1. .5 : norraales 'I et "d P. 166, eii note • M. Virolleaud note ... par .s'.

— 1. 13 :

P. 1G6, 1. 20-21 :

la sonore 'd

Cananeen

— 1. 29: I’aucieu
“

P.167,1.2: *'<»'-

— 1. 21 : signe h ecrit ..., distinct de

li ecrit...

(Cette derniere correction a

etc ahuableinent signalee

par .M. Jirku).

Lc Gerald : Paul Geuthver.
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